
 

 

 

 

 
 

Le nouvel album de Christophe Maé en pré-écoute exclusive sur 

MSN.fr  
 
Issy-les-Moulineaux, le 04 juin 2013 – A l’occasion de la sortie en France du nouvel album de 

Christophe Maé le 10 juin, MSN invite ses internautes à découvrir en avant-première et en 

exclusivité 7 de ses nouvelles chansons, du 7 au 9 juin 2013. 

Les fans de Christophe Maé pourront  ainsi écouter 7 des 11 titres de l’album « Je veux du 

bonheur », 3 jours avant sa sortie, sur la chaîne Divertissements de MSN.fr.  

Une exclusivité MSN qui s’inscrit dans le cadre d’une opération événementielle en partenariat 

avec Warner Music : jeu-concours pour assister à un concert privé, interview exclusive et 

contenus éditoriaux qui permettront aux internautes de tout savoir sur Christophe Maé et son 

nouvel album. 
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Un mini-site a en effet été conçu spécialement pour l’occasion sur la chaîne MSN Divertissements : les 

internautes pourront y retrouver les photos, vidéos, meilleurs clips et singles du chanteur ainsi que sa 

success story, les tweets de la star, des quiz etc. Il permettra aux fans de s’imprégner de l’univers du 

chanteur et de patienter jusqu’à la pré-écoute et la sortie de l’album ! 

 

Une interview de Christophe Maé est également disponible dès aujourd’hui sur MSN.fr, où le chanteur 

revient sur les inspirations et anecdotes qui ont accompagné la création de son nouvel album. 

 

On apprend par exemple que « Je veux du bonheur » est né de sa rencontre artistique avec Serge 

Lama, qui a d’ailleurs écrit les paroles de la chanson. Et que Christophe Maé consacre plusieurs de ses 
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chansons à des sujets poignants et émouvants tels que « A l’abri », qui rend hommage au courage des 

victimes de Katrina à la Nouvelle Orléans, ou « La Poupée », qui raconte le destin tragique d’une SDF 

que le chanteur a connu.  

 

« La musique fait partie intégrante de la ligne éditoriale de MSN.fr, à travers la chaîne MSN 

Divertissements. Nous avons déjà eu la chance de proposer à nos internautes des contenus exclusifs 

autour de la sortie d’albums comme celui de Madonna, ou de tournées musicales de stars comme 

Rihanna l’année dernière. Nous sommes donc très heureux d’être à présent partenaire du prochain 

album de Christophe Maé, une figure de la chanson française actuelle qui a su gagner le cœur du 

public » indique Flore Segalen, directrice de MSN France. 

 

Rendez-vous dès le 7 juin sur MSN.fr  

pour découvrir en avant-première et en exclusivité  

7 titres du nouvel album de Christophe Maé. 
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Pour plus d’informations : 
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Agence Hopscotch 

Jessica Solse – 01 58 65 10 28 – jsolse@hopscotch.fr 

http://divertissements.fr.msn.com/musique/christophe-mae/
http://divertissements.fr.msn.com/musique/christophe-mae/
http://divertissements.fr.msn.com/musique/christophe-mae/
mailto:jsolse@hopscotch.fr
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx


 
 


