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DEEZER SONORISE EVENE.FR
Le premier site européen d’écoute de musique en ligne annonce un partenariat avec le premier site média
culturel français Evene.fr.
Chaque mois, tous les utilisateurs de Deezer et d’Evene.fr pourront accéder librement à une nouvelle webradio
Evene, playlist originale sélectionnée par la rédaction d'Evene.fr.
Découvrez la playlist « Royales Galettes » de la rédaction d’Evene.fr
« Bézu, Début de soirée, Patrick Hernandez ou les remixes techno de Dalida : réveillon oblige, vous avez frôlé
l'indigestion en cette fin d'année ! Alors on se ressaisit et on commence 2010 avec la nouvelle playlist Evene.
Au programme, petites découvertes agrémentées de délicieuses redécouvertes… ».
La webradio est accessible via les pages :
Sur Deezer : http://www.deezer.com/fr/music/radios/evene‐111#music/radios/evene‐111
Sur Evene.fr : http://www.evene.fr/musique/actualite/radio‐playlist‐deezer‐decouverte‐musique‐2396.php
A propos de Deezer :
Avec 6 millions de visiteurs uniques en France, 12 millions de membres dans le monde et un catalogue de 5 millions de
titres, Deezer est aujourd’hui le premier site européen d’écoute de musique. Grâce au lancement des offres d’abonnement
Deezer Premium le 5 novembre dernier, il est désormais possible d’accéder à l’offre Deezer sur les mobiles, en hors
connexion, en haute qualité et sans publicité. Proposer toutes les musiques sur un maximum de supports (chaines IP, TV,
lecteurs MP3…) et ce à n’importe quel moment : telles sont les ambitions du site lancé en août 2007.
La 10e édition des Net20, trophées récompensant les plus belles réussites 2009 de l’Internet français, a nommé Deezer
meilleur site dans la catégorie consommation culturelle.
A propos d’Evene :
Evene.fr 1er site média culturel en France avec plus de 2,7 millions de visiteurs uniques par mois (source Nielsen //
Netrating– septembre 2009) propose un regard rédactionnel quotidien sur l'actualité du cinéma, de la musique, des livres,
des arts et des spectacles.Les lecteurs d'EVENE.fr découvrent, s'informent et vivent la culture chaque jour grâce à la
diversité des choix éditoriaux et des productions multimédias d'une rédaction de 15 journalistes, vidéastes et rédacteurs.
Cette richesse de contenus est complétée par une boutique en ligne et un ensemble de services participatifs offerts à une
communauté active de 300.000 membres.EVENE.fr s'affirme comme le média de toutes les cultures avec plus de 5.000
événements culturels, 10.000 lieux, 30.000 livres, 10.000 films, 30.000 auteurs, artistes et célébrités et 80.000 citations du
monde.
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