
 

 

Aberration Chromatique,  

un talent révélé sur NoMajorMusik 

Une simple sinusoïde... traversant un orage électrique...une nouvelle perturbation auditive... 

Aberration Chromatique arrive sur les plateformes onlines avec son mix  « Free Drive » produit par les 

internautes sur NoMajorMusik. 

Paris, le 06
er

 Avril 2009 

Aberration Chromatique, premier « artiste électro » sur NoMajorMusik 
 

Aberration Chromatique, alias Sylvestre, est un artiste parisien atypique 

mélangeant les couleurs de ses influences électronique, classique et rock 

métal pour créer un cocktail musical vitaminé. 

Premier "artiste électro" à s'inscrire sur la plateforme de production 

musicale communautaire NoMajorMusik, il se fait rapidement connaître sur 

la toile, notamment grâce à une vidéo réalisée en collaboration avec un 

jongleur:  

http://www.dailymotion.com/video/x57mw8_magnetic-batons_creation 
 
Impliqué dans la mouvance du nouveau cirque et des arts de la rue, c'est à 

travers ses musiques de spectacles et de vidéos qu'il trouve son public. La preuve, plus de 50 000 

visionnages et commentaires laissés par les internautes et une jauge de 3 000€ remplie en quelques mois. 
 

 

Son Mix « Free Drive » débarque enfin sur les plateformes de vente online 
 

 « Free Drive » est le premier titre d’Aberration Chromatique produit par les internautes de 

NoMajorMusik. Ce mix sort le 31 Mars 2009 dans les réseaux de ventes online classiques (Fnac.com…) 
 

En parallèle, les internautes peuvent dès à présent participer à la production de : « Mercredi » et 

« Neophis », les deux nouvelles créations d’Aberration Chromatique, en ligne sur NoMajorMusik.   

 
Pour écouter « Free Drive » : www.nomajormusik.com/aberrationchromatique 

Pour plus d’information : www.nomajormusik.com  
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A propos de NoMajorMusik :  

Créée en décembre 2007 par D&G Media, NoMajorMusik est une plate-forme musicale communautaire 

online où la musique est directement produite par les internautes. Les artistes créent leurs pages web sur 

l’interface et font découvrir leurs meilleurs morceaux au grand public. Les visiteurs quant à eux misent sur 

les titres qui leurs semblent avoir du potentiel. Dès que la jauge atteint 3.000€, l’artiste entre en studio 

professionnel pour enregistrer son titre, qui sera ensuite distribué sur les circuits onlines classiques. Les 

bénéfices sont ensuite répartis de manière équitable entre les artistes et les producteurs. Totalement 

indépendant, NoMajorMusik prône la liberté, l’équité et s’inscrit dans une démarche de développement 

durable dans laquelle les artistes et le public sont au cœur des décisions  artistiques. 


