M6 mobile music live:
coup d’envoi de la tournée à l’Olympia
le 29 janvier

Après 3 mois de compétition acharnée, la tournée M6 mobile music live débarque sur scène le
29 janvier à l’Olympia. A cette occasion, les 3 groupes gagnants parisiens de ce challenge
musical et communautaire seront propulsés sur scène aux côtés des plus grandes stars
françaises et internationales.
C'est la salle mythique de l'Olympia, à Paris, qui accueillera la 1ère date du M6 mobile music live lors
d’un concert gratuit. Les 3 groupes gagnants, de la région Paris, ayant relevé le plus de challenges et
recruté le plus de fan, côtoieront les meilleurs artistes du moment :
-

Le phénomène pop français Superbus emmené par la pétillante Jennifer Ayache,
L’écossaise Amy MacDonald, la révélation mondiale de l'année 2008, dont le 1er album «
This is the life » s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires,
Sheryfa Luna, l'une des plus grandes figures de la scène RnB,
Le nouveau DJ star Hakimakli et son tube « Dilly Dally »

Pour prolonger le plaisir, ce concert sera diffusé dès le 2 février sur www.m6mobile.fr et sur le portail
mobile Inside M6 mobile et sur la chaîne M6 le 6 février.
Ce concert lance une tournée qui se poursuivra aux 4 coins de la France, pour faire découvrir des
groupes amateurs partout en France:
-

Samedi 7 mars, au Transbordeur de Lyon
Vendredi 20 mars, au Zenith de Strasbourg
Vendredi 3 avril, au Zenith de Nantes
Vendredi 17 avril, au Zenith de Lille

Le M6 mobile music live s’achèvera par un grand concert en juin à Paris, réunissant les 5 gagnants
régionaux, qui viendront fêter la musique en partageant la scène avec des artistes reconnus devant
plus de 20 000 personnes.
Le M6 mobile music live, c’est déjà :
- 730 groupes de musique recrutés via :
- un site wap pour les abonnés M6 mobile,
- une opération de street marketing organisée à la sortie des collèges et des lycées
- et sur la toile grâce à une stratégie de buzz on line.
- 15 500 fans mobilisés autour de challenges on line et terrain pour propulser leur groupe favori
sur une scène régionale.
- 1 site wap et une application mobile java réservés aux abonnés M6 mobile, pour suivre en temps
réel et en mobilité, tout l’événement.
- 1 site web communautaire en ligne depuis novembre 2008, lieu de partage et d’échange de
contenus multimédia et d’expériences, véritable point d’orgue de l’événement ayant généré à date 160
000 visiteurs et 500 000 pages vues.
- Une opération de trade marketing in store pour promouvoir l’événement et l’offre M6 mobile
- Un relais média via une campagne TV, web, presse et radio.
Les enjeux pour M6 mobile : renforcer sa notoriété auprès de son coeur de cible, recruter de
nouveaux abonnés et développer les usages du multimédia mobile.

Neuilly sur seine, le 23/01/09

A propos de M6 mobile by Orange
M6 mobile allie la puissance marketing et l’expertise dans les domaines de la téléphonie mobile pour
concevoir des offres destinées au public jeune. L’offre M6 mobile s’est enrichie pour répondre au
mieux aux attentes des 15-25 ans et propose les premiers forfaits bloqués avec 4 usages illimités :
appels, SMS, tout Internet et TV en illimité selon le forfait.
M6 mobile offre à ses abonnés un accès en illimité 24h/24, 7j/7 aux chaînes du groupe M6, en live sur
le mobile à partir du portail Inside M6 mobile.
Informations sur l’événement
Contact M6 : Carine Prudhomme - 01 41 92 66 22 - cprudhomme@m6.fr
Contact Orange : Karine Rolland - 01 55 22 50 90 – karine.rolland@orange-ftgroup.com

Concept créatif décliné sur tous les supports de communication :
M6 mobile music live : du mobile au web, du web à la scène
Affiches de concert Olympia :

Affiches :

Cartes postales :

Site Internet de l’événement :
Home Page :

Site Internet mobile :

Application java fan :

