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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Pour égayer le confinement, Deepidoo envoie des ondes musicales 

positives à tous les français en quête de bonne humeur ! 
 
Parce que la musique adoucit les mœurs, les designers sonores de Deepidoo, 
experts de toutes les tendances musicales, créent et diffusent gratuitement à 
partir du 17 mars des playlists gratuites à écouter en streaming sur Youtube. 
 

 
 

	
https://www.youtube.com/channel/UCK5nOgrAupppSKEAAAF8CvA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2&view_as=public 

 
 
Proche de tous les français dans les enseignes de retail qu’elle équipe, Deepidoo, la 
marque française et agile de marketing sensoriel, souhaite participer joyeusement à 
l’effort collectif d’isolement. C’est pourquoi ses jeunes créateurs mixent des playlists 
inédites. De la Pop, du Rock, du Rap, etc., il y en a pour tous les goûts ! Quel que 
soit l’âge, les cultures musicales, chacun choisit simplement son groove de l’instant. 
 
Pour danser, chanter ou méditer ; à l’heure du réveil, du sport, de l’apéro, les 
playlists Deepidoo (« relax », « happy », « chillout », « en guerre », etc.) diffusent le 
meilleur son et « ambiancent » le confinement. A écouter à tout âge, une playlist 
« famille » permet même de partager ses sons selon les générations et d’organiser 
de joyeux blind-tests maison ! Sans modération, chacun pourra même envoyer son 
« mood » du jour à Deepidoo, qui lui concoctera alors une playlist sur mesure. 
 
Pleines d’optimisme, les playlists Deepidoo accompagneront les français durant ces 
15 jours à la maison ! Elles sont réalisées par des designers musicaux 
professionnels habitués à répondre aux exigences sonores des enseignes de grande 
distribution fréquentées par tous les publics (Naf Naf, Okaidi, Oxybul, PicWicToys, 
Jacadi, Porsche, Carré Blanc, Marriot, B&B Hôtels, Courtepaille, Nocibé, Maje, etc.). 
 
Durant cette période inédite, Deepidoo mise sur les vertus médicinales et positives 
de la musique, et c’est un pari gagnant ! 


