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THE DO ET STRANDED HORSE EN SCENE POUR LA DEEZER OFFLINE LE 21 MARS A LA MAROQUINERIE 

 
Pour la troisième édition de ses concerts privés Deezer Offline, Deezer et La Banque Postale ont le 
plaisir d’annoncer The Do à l’occasion de la sortie de l’album « Both Ways Open Jaws » et Stranded 
Horse en première partie le 21 mars prochain. Afin de faire partager cet événement au plus grand 
nombre, le concert sera retransmis en direct de la Maroquinerie sur Deezer et Arte Live Web. 
 
Pour cette édition, des voix, un mélange de sons vibrants, des instruments surprenants se mêleront 
sur l’incontournable scène de la Maroquinerie. 
 
THE DO 
« Le public fidèle, celui qui nous connaît, sait qu’il ne peut savoir à quoi s’attendre » telle est la devise 
du groupe dont le deuxième album « Both Ways Open Jaws » vient de sortir. Le duo franco‐finlandais 
emporté par la voix d’Olivia, unique,  sublimée par les multiples influences  musicales de Dan sera 
entouré de multi ‐instrumentistes aux cordes, aux cuivres et aux claviers. 
 
STRANDED HORSE   
Musicien  inclassable et surprenant, Yann Tambour, alias Stranded Horse, a  l’audace d’élever  la pop 
dans  ses plus hautes  sphères accompagné de  la kora,  son  instrument de prédilection. Son dernier 
album Humbling Tides est sorti en janvier dernier. 
 
Au‐delà  d’offrir  la  possibilité  à  des Deezernautes  d’assister  au  concert,  des milliers  de  personnes 
pourront  aussi  vivre  l’événement  en direct  sur  le  site ou depuis  leur mobile (iPhone,  iPod  touch, 
iPad) via le site Deezer. 
 



Lancés le 28 septembre dernier en partenariat avec La Banque Postale, les concerts privés « Deezer 
Offline » ont pour objectif de reproduire la richesse et la diversité musicale de Deezer sur scène, au‐
delà  de  l'expérience  web.  Katerine,  Les  Vismets  et  PJ  Harvey  ont  été  programmés  lors  des 
précédentes éditions. 
La Banque Postale  s’associe aux Deezer Off  Line dans  le prolongement de  son partenariat avec 
Deezer sur les Offres Musiques Jeunes et permet à ses jeunes clients de gagner des places afin de 
leur offrir encore plus de musique. 
 
 
A propos de Deezer : 
Deezer.com est le premier site d’écoute de musique à la demande gratuit, illimité et légal. Les Deezernautes peuvent, grâce 
à un catalogue de 8 millions de titres et un accès aux 30 webradios thématiques écouter librement tous leurs artistes, titres 
ou albums  favoris et programmer ainsi  leurs playlists. Avec  son  réseau  communautaire de 15 millions de membres,  les 
utilisateurs peuvent échanger  leurs goûts et humeurs musicales. Le site, créé en France en  juin 2006 par Daniel Marhely, 
compte à ce jour 7 millions de visiteurs uniques par mois. Grâce au lancement des offres d’abonnement Deezer Premium 
le 5 novembre 2009,  il est désormais possible d’accéder à   la richesse de  l‘offre Deezer sur   les mobiles, chaines et TV  IP, 
tablettes, en hors connexion, en haute qualité et sans publicité. A ce  jour, plus de 500.000 personnes sont abonnées à 
l’offre Deezer Premium. Le 5 avril dernier, Deezer annonce la création de SoundDeezer, destinée à mettre à la disposition 
des enseignes, marques ou lieux publics, une solution de sonorisation musicale d’exception.  
Deezer vient de recevoir son premier disque d’or, dans  le cadre du partenariat avec Atmosphériques sur  l’album de Wax 
Tailor « In the Mood for Life ». Le site compte plus de 300.000 fans sur sa page Facebook et plus de 80.000 followers sur 
Twitter. 
 
 
A propos d’ARTE Live Web : 
 
Avec plus de 600 captations de spectacles vivants par an, tous genres confondus, ARTE Live Web a imposé une offre 
jusqu'ici inédite répondant à une demande croissante des internautes mais aussi des artistes.  
Depuis plus d'un an, les caméras d'ARTE Live Web sillonnent la France pour capter le meilleur de la scène actuelle : pop, 
rock, jazz, world, électro, danse, théâtre... L'essentiel des concerts et du spectacle vivant est à portée de clic gratuitement, 
avec une image et un son de haute qualité.  
Rejoignez‐nous sur Facebook (facebook.com/ARTELiveWeb)  
Suivez‐nous sur Twitter (twitter.com/arteliveweb) 
 
A propos de la Banque Postale : 
 

La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque 
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme 
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et 
partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout 
lieu et à tout moment. 
 
La Banque Postale c’est : 
 

 
- 5,019 milliards d’euros de PNB 
- 11,3 millions de comptes courants postaux 
- 9,9 millions de clients en banque principale 
- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- 5 343 Dab/Gab en France 
- 277,3 milliards d’euros d’encours clientèle 
- Plus de 6,3 millions de cartes bancaires, soit 11 % du marché 
- 17 000 points de contact  

Chiffres à fin 2009 

 
 
 
 
 


