[CONCOURS] BIRDY HUNT :
RELEASE PARTY & 4
VINYLES COLLECTOR À
GAGNER
LE 6 DÉCEMBRE 2010 LOÏC DUMOULIN-RICHET

Retrouvez Birdy Hunt ce vendredi au Tigre pour la release party de leur premier EP. Et
tentez de gagner l'un des 4 vinyles collectors mis en jeu pour l'occasion.
Il y a quelques semaines nous v ous faisions découv rir Only Love , le premier single du
groupe parisien Birdy Hunt, d’ailleurs toujours en téléchargement libre sur notre site. Il
était annonciateur d’un premier EP rock qui v erra le jour le 10 décembre prochain. A cette
occasion, les six Birdy v ous attendent pour la release party de l’EP, qui aura lieu le vendredi
10 décembre au Tigre, haut lieu de la nuit rock parisienne.

Only Love – Birdy Hunt by ownimusic
L’entrée est libre à partir de 23h, et un open-bar champagne récompensera les premier
arriv ants jusqu’à 00h30. Les garçons v ous feront ensuite découv rir ce premier opus au
cours d’un set liv e acoustique. La nuit se poursuiv ra jusqu’à l’aube av ec un DJ set brûlant
concocté par le groupe. Toutes les infos ici.

Et comme on est sy mpa, nous v ous proposons de gagner 4 v iny les collector numérotés et
dédicacés de Birdy Hunt, incluant un lien pour télécharger l’EP en mp3.
2 v iny les sont à gagner v ia notre Twitter et 2 autres seront à emporter v endredi soir au
Tigre par tirage au sort.
–
Pour suiv re l’actualité de Birdy Hunt : Facebook, Twitter, MySpace.
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