
Bonjour, 

 

Vous avez peut-être déjà entendu parler d’EatMusic. Si ce n’est pas le cas, 

prenez le temps de lire ces quelques lignes. Pour les autres, n’hésitez pas à 

les lire afin de connaître les nouveautés ! 

 

EatMusic est né en octobre 2007 de notre passion pour la musique sous forme de blog où nous  publions des 

articles sur les sorties d’albums ou sur des concerts. Depuis avril 2009, EatMusic est une association de loi 

1901. Mais pourquoi ce changement ? 

 

La structure associative va permettre à EatMusic d’être plus efficace et de diversifier ses 

actions. En effet, le but de l’association est d’accompagner des artistes dans leur 

développement tout en restant à but non lucratif. Pour cela, nous leur offrons des 

moyens de communication (logo, flyers, création d’un site web …) autour de leur 

œuvre ainsi qu’un soutien global en leur permettant par exemple d’exposer, de jouer 

sur scène, ou encore d’enregistrer. 

 

C’est ainsi qu’après avoir fini toutes les formalités 

administratives, nous avons réalisé cet été notre premier événement : 

l’exposition au Perreux sur Marne (94) des tableaux du peintre Eric 

MERCIER SEVIN. Le succès de ce premier projet nous amène à en 

préparer d’autres. 

 

En effet, dès la rentrée, nous aiderons Diogenis et Puff Machine, deux 

groupes de musique à se produire en concert. Nous aiderons aussi Puff 

Machine à finaliser l’enregistrement de son premier disque. 

 

Mais pour mener à bien tous ces projets, nous avons besoin de vous. Toute aide, si petite soit 

elle, est la bienvenue. Alors contactez nous, pour soutenir nos artistes ou bien en proposer, en 

devenant membre de l’association ! Vous rencontrerez une équipe soudée, énergique et 

volontaire. Vous pouvez aussi nous soutenir simplement en parlant de nous à vos proches et 

en nous acceptant sur les réseaux sociaux ou encore en faisant un don à l’association. 

 

Contactez-nous  si vous souhaitez avoir une présentation détaillée de l’association, nous sommes là pour vous 

répondre. 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire, 

 

 L’équipe d’EatMusic, 

 

 

EatMusic 

22 rue du Thillard 

94170 Le Perreux sur Marne 

http://assos.eatmusic.fr 

 

 

Réseaux Sociaux : 

 http://www.facebook.com/pages/EatMusic/12750475838 

 http://www.myspace.com/eatmusicfr 

 http://www.lastfm.fr/user/EatMusicFR 

 http://twitter.com/eatmusic 

 

Le blog du CA : http://www.eatmusic.fr  

contact@eatmusic.fr 

 

Président : Fabien DONIUS 

fabien.donius@eatmusic.fr 

 

Responsable Communication : Maud VINOUR  

com@eatmusic.fr 

 

Secrétaire Général : Matthieu CHAUVIN 

matthieu.chauvin@eatmusic.fr 

 

Trésorier : Benjamin ELANDALOUSSI 

ben.elandaloussi@eatmusic.fr 
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