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Hangar en concert sauvage gratuit 
devant le lycée le plus demandeur 

 
 

Paris – 7 février 2011 
 
À l’occasion de la sortie de son  premier album, le groupe Hangar viendra jouer 
en concert sauvage gratuit devant le lycée qui aura réuni le plus de demandes.  
 
Plemi (www.plemi.com), premier site à proposer des concerts à la demande en France, 
accompagne Hangar (hangarmusic.fr) dans un concours inédit intitulé « Hangar dans ton lycée ». 
Les lycéens enregistrent leur demande sur Internet en indiquant leur établissement. Le lycée le plus 
actif remportera un concert sauvage de Hangar à la sortie des cours, suivi d’une séance de 
dédicaces. 
 
 
Comment participer au concours ? 
 
Le concours est accessible depuis la page Facebook de Hangar ou sur le site Plemi.com : 

- http://www.facebook.com/hangarmusic?v=app_4949752878 
- http://www.plemi.com/fr/band/hangar/lycee 

Les lycéens indiquent leur ville dans le widget, puis sélectionnent leur lycée et enregistrent leur 
demande. En faisant également participer leurs amis, ils augmentent leurs chances de remporter le 
concert. Les demandes sont prises en compte jusqu’au 28 février 2011. 
 
 
Signé par le label parisien Roy Music, Hangar sortira son premier album le 14 février 2011 (déjà 
disponible en version digitale) chez Polydor. 
Premier bouquet de radios numériques en son HD sur internet, Goom Radio est partenaire média du 
concours. Leur vidéo de présentation de l’opération est disponible en ligne : http://t.co/enFJ3kf 
 
 
 
Partenaires du concours : 

    
 
 
 
 
À propos de Plemi :  
Fondée par Romain GUILLOT, PLEMI est une start-up française qui développe depuis 2 ans un réseau social de 
demandes en concert. Accessible en version web et mobile, le site www.plemi.com permet aux fans de demander 
leurs groupes préférés en concert et d'aider les artistes à monter sur scène. 
 
 
Contacts Presse :  
Thomas PAWLOWSKI (Mediaholic) 
thomaspawlowski@gmail.com 
tél : 06 63 99 31 02 

 

 
 

Visuels, logo de Plemi et photos de Hangar disponibles sur : 
http://blog.plemi.com/post/hangar-lycee-presse. 
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