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Notre média de promotion culturelle peut se targuer
de s’appuyer sur une large communauté. Elle comprend
đđ�ēďď���ËÄÄ�Þ�ÞëÚ�-ÄÞæ�¥Ú�Ã��æ�Ė�ďďď�¤�ÄÞ�ÞëÚ�$����ËËº.
Notre webzine revendique environ 450 000 pages vues
pour 200 000 visiteurs uniques depuis sa création en février 2005.

CËæÚ���ËÄæ�Äë��Þæ��ÞÞ�Ă�Ú�ª�į Les actualités courtes et généralistes alternent
avec des dossiers fournis et plus pointus. Les formats, quant à eux, varient 
entre news courtes, articles de fond, interviews ou encore live report et chroniques
en tout genre. Notre webzine est animé au quotidien, en collaboration avec une dizaine
de rédacteurs.

CËëÞ��öËÄÞ�×ËëÚ��Ã�æËÄ����æÚ�æ�Ú����Þë¸�æÞ��ö�ÚÞ��æ�ö�Ú�Þ 
(musique, cinéma, sport, expositions, concerts). Une thématique culturelle
donc mais aussi lifestyle, tout en essayant de garder un ton décalé
et parfois impertinent.
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On met les petits plats dans les grands pour vous
avec des formats aussi variés que percutants. 

rËëÞ�öËë½�Ă�ëÄ���ËÃÃëÄ��æËÄ����Ùë�½æ�ĩ��¤¤������æ�ëÄÙë��İ
Notre fine connaissance des médias et des différents supports digitaux
nous permettront d’agrandir la portée de votre message.
Nous allions le savoir-faire de notre bande à la puissance de notre réseau.
À vous de rejoindre la team ! 
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CËëÞ��ª�Ú�ªËÄÞ���¤ËëÚÄÚ���ÄËÞ�½��æ�ëÚÞ�ëÄ���ª�Äæ½½ËÄ�����ë½æëÚ�ĩ
ÞËëÞ�æËëæ�Þ�Þ�Þ�¤ËÚÃ�Þ�×ËÞÞ�½�Þ��æ�Ã�¥Ä��½�Þį
Par la diversité de ses contenus notre webzine entend bien aller au-delà du rôle
d’information d’un média, en accompagnant véritablement ses lecteurs
dans leur quotidien et dans le futur.
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CËÞ�ÞËÚ��Þ�ÞËÄæ�æËëæ�Þ�Ú�ÞÞ�Ã�½��Þ�ÞËëÞ��¤¤�Ú�ÄæÞ�½���½Þ��Þ×ËÞ�Äæ
�ª��ëÄ����½�ëÚÞ�×ÚË×Ú�Þ�æª�Ã�æÙë�Þ�Ĩ PayeTaFrasque, Lost In the..., et
Les apéros sans raison. Des noms catchy, aux multiples sens et déclinaisons possibles
sur les nombreux supports de communication. Un concept qui nous permet de fédérer
et faire participer notre public autour de la promotion de l’évènement, en amont et
pendant la soirée. En somme, “la Frasque c’est vous”.

<���Ë½½��æ¤���¤�æ�×�Úæ�×�Ú����ÄËÃ�Ú�ëü�½���½Þ��æ��ÚæÞæ�Þ���Þ�Þ�¸Ëý�ëÞ�Þ
¤�æ�Þ��æ�Äö�Þææ�ëÄ��ÙëÄĂ�Ä�����½�ëü��¤¤�Ú�ÄæÞ��ë�Þ�Ä����½����×æ�½�į
Ces évènements se prévalent d’une vraie plus-value concernant
la programmation artistique ainsi que des lieux choisis.
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Le pansoul, Le Paname Art café, Le Paris Paris, Le Willow, Le Divan du monde,
Le Café de La Presse, Le Jangal, Les triplettes De Belleville, Le Candy Shop,
Le Workshop Paris, dame du canton, Zèbre de Belleville

-½Þ�ÄËëÞ�ËÄæ�¤�æ��ËÄ¤�Ä��

Around7, Victor Petroï, Timid Boy, Julietta, Mike Kenli (Woop Gang), Un*Deux,
Vanderkush, Poggio, Marz Attack, Emmanuel Van der Mast, E2M, Paul Castel,
Alphaaz, Brenn & Cesar, Who, Bonal (Grunt), Toni Vegas, Jaspe, Mel Monty,
Léo Seviyor, Uzimaki, Disques solaires, Student kay, Aishiteru, Midnight Colors,
Rue du Griot, Kofmala, Lil’Ja, Mo Laudi, Clean P, Korben, Jeanne, 愛 Aishiteru,
Mo Laudi, Clean P, AMRBSS, Disques Solaires, Dj Polem, E2M et Paul Castel,

-½Þ�ËÄæ�¸Ëë��×ËëÚ�ÄËëÞ

Universal, Le Printemps de Bourges, Weather Festival, Solidays,
Les bars en trans, Allofloride, Revolver, Jägermeister, Le Badaboum Rex club,
Web Promo, Microqlima, 18heures48, le salon Le Fugitif, Tisba, Tealer,
Bleu de Marin, Feldman Studio, Ateliers Draft,    FGO Barbara, Hasard Ludique,
New Morning, Wagram, Furax, Pedro booking , Barclay, Miqroclima,
The talent boutique, Attitude, Ephelide, I bus Media, Trabendo
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