
MLLE PITCH S’ASSOCIE À LA PRODUCTION 
JAZZMAX POUR LE LANCEMENT DE LEUR 
PROCHAIN ALBUM : « IMPROKOFIEV » !

CP NEW BUSINESS JAZZMAX x MLLE PITCH – MARS 2020

MLLE PITCH AJOUTE UNE CORDE À SON ARC PAR 
SA COLLABORATION AVEC JAZZMAX

ET DÉVELOPPE SON DÉPARTEMENT MUSICAL 
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Après leur dernier album il y a 10 ans, Stéphane SPIRA (saxophone) et 
Giovanni MIRABASSI (piano) lancent leur nouvel album collaboratif : 
« IMPROKOFIEV » le 22 mai prochain. 
Pour ce faire, la production JAZZMAX fait appel à l’expertise Mlle Pitch 
pour le lancement en France de l’album. Grâce à ses partenaires et ses 
relations journalistiques privilégiées, l’Agence Mlle Pitch se met au service 
de la production JAZZMAX pour présenter cet album aux plus grandes 
radios de jazz et de musique françaises.

UN LANCEMENT D’ALBUM DOUBLÉ DE DEUX CONCERTS 
LE 29 ET 30 MAI 2020 AU SUNSET SUNSIDE 

RUE DES LOMBARDS (PARIS 1ER) 

A propos de l‘Agence Mlle Pitch :

Nous sommes une agence d’idées pérennes, conceptrice de pitchs créatifs et influenceurs dans la
durée. Mlle pitch est la génération 5.0 des agences de communication / relations presse. Une
structure légère et indépendante très senior qui réunit les meilleures compétences rp, graphiques,
influenceurs, pub, vidéo et digitales du moment. Dans un monde où tout va de plus en vite et se
déploie sur de multiples canaux d’information, il est important de savoir simplifier, maîtriser et
organiser ses messages en se démarquant par un pitch différenciant, d’où notre positionnement
autour du pitch client.

www.mlle-pitch.com

Plus d’infos Agence Mlle Pitch

Magali FAGET / 06 43 47 46 51

magali.faget@mlle-pitch.com

Deux concerts d’exception auront lieu dans Paris pour présenter l’album 
au public. Mlle Pitch est en charge de son relais et de l’invitation de son 
carnet d’adresse!

mailto:magali.faget@mlle-pitch.com

