Communiqué de presse

Cet été, animer vos fêtes en toute simplicité !

Le soleil est là et on a qu’une seule envie : faire la fête ! Les piscines sont bien
chauffées et les barbecues sont prêts à s’embraser, il ne manque plus que les invités
et la musique pour danser. Pour l’animation musicale, on peut compter sur BigaDJ et
sa sélection de soirées spéciales été :
Aqua Session

Summer on Fire

Barbecue Party

Elles sont téléchargeables sur le site www.bigadj.com et permettent d’avoir de la
musique de qualité, programmée par des professionnels. Avec chacune leur identité
musicale, elles donnent le choix à l’utilisateur de prendre ce qui lui plaît. « Aqua
Sesion » propose de la Dance, de l’Electro et de la House, « Summer on Fire » est
davantage axée sur de la « Black Music » avec du R§B, de la Soul ou encore du
Kuduro très en vogue en ce moment. Enfin, « Barbecue Party » contient une
programmation musicale généraliste avec du Pop/Rock, de la Variété mais aussi du
Jazz. L’utilisateur a la possibilité de personnaliser le contenu musical de chacune
d’entre elles en ajoutant ou en supprimant des mix et des musiques. Une solution
facile et rapide qui permet à n’importe qui d’assurer toutes ses soirées de l’été !

À propos de BigaDJ
Le principe de BigaDJ repose sur une offre de programmations musicales adaptée à
tous types d’événements : anniversaire, cocktail, mariage… tous genres musicaux
confondus : rock, house, world, jazz... Ces programmations sont classées en fonction
d’étapes représentant les moments clés de la soirée (exemple : 1/ arrivée des amis ;
2/ tout le monde danse ; 3/ fin de soirée). Le site permet de personnaliser les étapes
de plusieurs façons :
- en supprimant des titres et des mix ;
- en ajoutant d’autres mix ainsi que des titres grâce au catalogue de 3.000.000
de musiques mis à disposition sur BigaDJ.
Grâce à ces multiples possibilités, tout le monde est sûr d’écouter la musique qui lui
plaît ! La diffusion de la soirée se fait soit en mode « sur Internet » soit en mode
« sans Internet ». Quelle est la différence ? Pour le mode « sur Internet »,
l’ordinateur doit rester connecté durant tout le temps de la diffusion. Quant au
deuxième mode, la diffusion peut se faire sans connexion Internet à condition d’avoir
téléchargé sa soirée au préalable.
Les tarifs sont les suivants :
- 4,90 € pour 12 heures de musique avec le mode « sur Internet » ;
- 49 € pour 24 heures de musique avec le mode « sans Internet » + 24 heures
de musique avec le mode « sur Internet ».
L’utilisateur a également la possibilité de louer du matériel de sonorisation et
d’éclairage directement sur le service et cela partout en France.
BigaDJ est développé et édité par la société WMI.
À propos de WMI
La société WMI est pionnière de la distribution digitale de musique en France. À son
actif, les premiers services de compilation à la demande sur Internet, le lancement
des sites de téléchargement comme Virginmega et Fnacmusic ou encore une
innovation technologique pour la promotion exceptionnelle d’un album de MC Solaar
distribué gratuitement dans le métro.

