COMMUNIQUÉ DE PRESSE
leMultimedia.info et le Lido Comedy & Club
de Lausanne sont partenaires.
Au profit de la culture, le web-journal leMultimedia.info
a trouvé un accord de partenariat avec le Lido Comedy & Club
pour la saison à venir (dès le mardi 9 septembre 2014).
Pully, 08 septembre 2014 - www.lemultimedia.info est désormais partenaire avec
le Lido Comedy & Club, situé à Rue de Bourg 17, 1003 Lausanne. Un accord a été
trouvé entre les deux parties pour faire vibrer davantage le nouveau média
au rythme de l’humour, de la musique, de l’art et, surtout, de la culture.
Quelle relation ? - leMultimedia.info a, dès la saison dernière, eu la possibilité
d’approcher quelques artistes s’étant présentés sur la scène du Lido Comedy & Club.
C’est dans cette optique que le partenariat avec ledit théâtre trouvera son utilité.
Plus d’interviews, plus de rires et plus de lecture à touver sur
www.lemultimedia.info.
Quels projets ? - Grâce à ce nouveau partenaire, leMultimedia.info espère
séduire un plus grand lectorat, parmi lequel, les passionnés de
spectacles et cabarets, d’improvisations, de comédies musicales
et même de burlesque auront la possibilité de percevoir en notre
encore très jeune média un intérêt grandissant.
Une nouveauté. - Durant toute la saison, leMultimedia.info vous donnera
l’opportunité de gagner des billets pour les spectacles phares de la
saison «lidonnienne». Grâce à un simple concours, vous pourrez peut-être
assister aux représentations de vos artistes préférés.
Tous les concours actifs peuvent être consultés sur:
www.lemultimedia.info/concours/.
Le site est désormais doté de pas moins de 90 articles «originaux»
répartis en 22 catégories, 11 pages, 3 partenaires et 1 sponsor, 324 tags, 3 abonnés,
5 rédacteurs principaux, 1 photographe professionnel, 9’394 visites
au total (40 de moyenne journalière) et 7 commentaires. Le site a déjà
été consulté dans 75 pays.
Contact: - pour contacter leMultimedia.info,
merci d’envoyer un mail à lemultimedia@vivisantangelo.com

