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Les tweets qui mentionnent La réponse de Dan Bull à Lily Allen : en chanson, et
en anglais | Owni.fr -- Topsy.com le 28 septembre 2009 - 10:20

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni. Owni a dit: #Owni La réponse de Dan
Bull à Lily Allen : en chanson, et en anglais http://bit.ly/1atvju [...]
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LA RÉPONSE DE DAN BULL
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CHANSON, ET EN ANGLAIS
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La chanteuse britannique avait ouvert un blog pour militer en faveur d'une loi Hadopi à
l'anglaise. Elle s'est fait prendre à son propre piège.

La chanteuse britannique avait ouvert un blog pour militer en faveur d’une loi Hadopi à
l’anglaise. Elle s’est fait prendre à son propre piège. Face à la fronde de ses fans et à
l’opposition d’autres artistes de renom réunis au sein de la Featured Alliance Coalition, elle a
annoncé mettre à terme à sa carrière.

Dans cette v idéo, Dan Bull, jeune artiste anglais, lui répond en une chanson qui met en
forme les arguments des anti-riposte graduée. La v idéo est en train de faire le tour de la
blogosphère de l’autre côté de la Manche. Le petit malin fait donc parler de lui à peu de frais,
prouvant par l’exemple que d’autres moyens existent pour un artiste de se faire
(re)connaître que de faire confiance à l’arsenal marketing des majors.

http://owni.fr/author/guillaumeledit/
http://www.numerama.com/magazine/14058-lily-allen-voulait-gifler-les-internautes-elle-arrete-finalement-sa-carriere.html
http://www.myspace.com/danbull
http://geekygoblin.wordpress.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/la-reponse-de-dan-bull-a-lily-allen-en-chanson-et-en-anglais.html#
http://owni.fr/2009/09/28/la-reponse-de-dan-bull-a-lily-allen-en-chanson-et-en-anglais/comment-page-1/#comment-4349
file:///2009/09/28/la-reponse-de-dan-bull-a-lily-allen-en-chanson-et-en-anglais/?replytocom=4349#respond
http://topsy.com/tb/bit.ly/1atvju
http://bit.ly/1atvju


the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

The Wery Best #2 > les vidéos (récentes) que vous avez préférées ! | Owni.fr le
11 octobre 2009 - 19:11

[...] de la Featured Alliance Coalition, elle a décidé de mettre à terme à sa carrière… >
La suite par ici [...]
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