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QUI SOMMES NOUS  

 
PROMOTION MUSICALE FRANCE (Promo Musique)

C'est + de 10 ans d'expérience dans les métiers de la Communication, des Medias et de 
L'Internet, en France et à L'International... 

C'est aussi + de 10 ans d'expérience dans l'Industrie Musicale, La Production, La 
Réalisation, L'Edition et le Consulting... 

C'est l'Alliance entre plusieurs Entités, Acteurs et Professionnels du Secteur :  
Consultants en Communication, Promoteurs, Directeurs Artistiques, Créateurs, Studios, 

Graphistes & WebDesigners 

Nous proposons aux Artistes et Labels des services uniques ou complets de Promo 
Clubs, Promo Radios & Promo Medias, pour les aider à faire connaître leur projet musical 

et leur donner toutes les chances d'être écouté, regardé, diffusé...  
 

Nous proposons aux Deejays & Programmateurs Radio de nombreuses nouveautés 
musicales, et un catalogue de titres existants et inédits, dans tous les genres de 

musiques actuelles… 
 

Nous avons été plusieurs fois classés TOP 10 et TOP 40 des Clubs en France.  
 

Notamment avec les titres créés par notre service Songwriting SOLEY DANCEFLOOR 
« C’est pas la Peine ! », SHAD « Bang Bang », GUILLAUME EPPS « Pour la vie »,  

ou plus récemment BANE NORDET - « Tajma »… 

+ d’Infos sur notre site : www.Promotion-Musicale.fr

http://www.Promotion-Musicale.fr


A VOTRE TOUR ! 

NOUS SOUHAITONS VOUS CONNAITRE :-) : 
 

GRANDE CAMPAGNE DE REFERENCEMENT  
& ANNUAIRE PARTENAIRES 

 
Dans le cadre de notre développement, nous souhaiterions vous 

proposer un formulaire afin de mieux vous connaître et mieux 
personnaliser nos prochains envois. 

 
Merci de bien vouloir le remplir en détails et nous le renvoyer par mail 

sur : PromotionMusicaleFrance@gmail.com 
 

en format PDF ou Word : 
 

Merci d’avance  
 

Les équipes PROMOTION MUSICALE FRANCE (Promo Musique) 
 

Si vous avez d’autres idées d’informations complémentaires à rajouter à 
notre formulaire n’hésitez pas à nous les suggérer ;-) 

C’est grâce à une communication cordiale et une connaissance 
approfondie de nos partenaires que nous pourrons répondre au mieux à 
vos attentes et que vous pourrez participer à la diffusion et la promotion 

de nos projets musicaux. 
 

Merci d’avance pour le temps précieux que vous prendrez pour remplir 
ces formulaires. 

 
Bien Musicalement 

 
Alex Laurent  

PROMO MUSIQUE

mailto:PromotionMusicaleFrance@gmail.com


FICHE D’INFORMATION - Partie 1

PRENOM :  
 

NOM CIVIL :  
 

PSEUDO ARTISTIQUE :  
 
 

NOM STRUCTURE / ETABLISSEMENT :  
(Discothèque, Club, Station Radio, Magazine etc ... 
+ infos : Fréquence Radio, Etc…) 
 

FONCTION :  
(DJ, DJ Résident, Animateur, Journaliste ...) 
 
N° TEL PORTABLE :  
 

N° TEL FIXE (si besoin)  :  
 
ADRESSE(s) EMAIL :

FACEBOOK OFFICIEL :  
 

SITE(S) INTERNET :  

 
ADRESSE POSTALE  
(Professionnelle, Structure ou personnelle...) 
 

CODE POSTAL : VILLE :  
 

REGION : PAYS : 
 



FICHE D’INFORMATION - Partie 2

GENRES MUSICAUX FAVORIS : 

 
 
 
JOURS & HORAIRES DE PREFERENCE  
POUR CONTACT TELEPHONIQUE : 
(Semaine, Week-End, matin, Après Midi, Soir, Nuit…)

 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
(DJ Yacast, DJ Résident, DJ Buzz, MusiboxLive,  
Interessé par Interviews d’Artistes, DJ Producteurs...) 
  
 
Pour Personnaliser l’envoi possible de Cadeaux & Goodies : 
 
Age : Date de Naissance : 
Genre (Homme / Femme) :  
 
Situation amoureuse :  
Signe Astrologique :  
 
Et toute information que vous souhaiterez nous apporter. 
(Taille vêtements pour T-Shirts…) 

 
 Commentaires : 

En renvoyant ce formulaire vous acceptez l’utilisation de ces données pour l’envoi 
d’emailing et pour être contacté dans le cadre des activités de Promotion de Promotion 

Musicale France (Promo Musique) par Mail, Sms, et appels téléphoniques. A tout moment 
vous pourrez nous demander de vous retirer de nos listes de diffusion, par simple envoi 

mail.


