Communiqué de presse, Paris – Le 10 Juillet 2013

MCM BEACH PARTY, DU FUN A LA PLAGE
La 1

ère

tournée d’été de MCM débarque sur les plages du 4 au 9 août !
Avec la participation du danseur et chorégraphe Khriss

Cet été, MCM, la chaîne du divertissement au masculin donne rendez-vous à ses
téléspecateurs sur les plages de France. Pour prolonger la journée plage, la MCM Beach
Party promet un début de soirée fun et déjanté. L’occasion de se retrouver entre potes pour
une before MCM à l’image de la chaîne !

La tournée MCM Beach party investira 4 plages de 21h à 23h pour
4 soirées gratuites :
Le 4 août à Argelès-sur-mer (Plage de l’esplanade Charles Trenet)
Le 7 août à Barcarès (Plage du Village – Poste 7)
Le 8 août à Canet en Rousillon (Plage de la Jetée)
Et le 9 août à Port la nouvelle (Plage Sud)
Chaque après-midi, des « MCM girls » sillonneront les plages pour distribuer des
bracelets/pass : une invitation à venir partager de 21h à 23h, une soirée Dance déjantée
au son des hits du moment avec un DJ prêt à enflammer la plage. Khriss, danseur et
chorégraphe animera ces MCM Beach Party entouré de ses danseuses. Des surprises et
goodies seront distribués durant toute la soirée !

Suivez la MCM Beach Party à partir du 15 Juillet sur
Application Facebook MCMBeachParty sur la page MCM officielle : photos, contenus
vidéo, quizz pour élire LE son de l’été et défis en tout genre pour remporter des cadeaux !

Et aussi sur
Via le #MCMBeachPArty et chaque samedi soir via #GrosSon#MCMBeachParty

Rendez-vous cet été pour la première MCM Beach Party !
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