LA MUSIQUE : UNE ARME DE SEDUCTION INCONTESTABLE !
On a tous des playlists chouchous, un album marquant, une chanson qui nous rappelle un bon
ou un mauvais souvenir… Qui n’a jamais vibré sur un slow à sa première boum (« Dreaaaams are
my realityyy »), embrassé son crush galvanisé par une chanson romantique ou encore pleuré en
écoutant Coldplay après une rupture ?
Car oui, la musique joue un rôle essentiel dans nos rencontres amoureuses !
Pour briser la glace : partagez votre musique !
65%* des célibataires pensent qu’envoyer une chanson que l’on aime via un service de rencontres
est un bon point pour engager la conversation !
Ça tombe bien, car cette option existe sur Meetic : relié à leur compte Spotify, les célibataires ont
la possibilité de partager des chansons directement sur la plateforme Meetic ! Une chanson peut
parfois en dire long sur sa personnalité ou son état d’esprit…
Pour marquer des points : osez avouer votre chanson de la honte !
1 célibataire sur 2 avoue être séduit par un date qui lui avouerait son goût pour une chanson
kitsch !
Alors allez-y, avouez-lui que vous écoutez secrètement « Femme Like U » de K-Maro pour vous
ambiancer !
Partager les mêmes goûts musicaux pour s’entendre ? Pas une obligation !
Pour 40% des célibataires, il n’est pas forcément important d’avoir les mêmes goûts musicaux
que son partenaire !
Pas de panique, si vous êtes fan de heavy métal, et que votre crush est plutôt chanson française,
cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas faits l’un pour l’autre !
La chanson n°1 pour agrémenter une première nuit d’amour ?
Sans surprise, c’est « Sexual Healing » de Marvin Gaye, indétrônable, qui arrive en tête !
Une valeur sûre !
*Source : Etude interne auprès de 365 membres Meetic France, réalisée entre le 13 et le 18 Août 2017

Et parce que la musique prend une place aussi importante dans la rencontre, Meetic s’associe cet été à deux Festivals incontournables :
• Piknic Electronik (tous les dimanches du 21 juillet au 15 septembre 2019 à Jockey
Disque - Hippodrome d’Auteuil) : tout droit venu de Montréal, l’évènement arrive pour
la première fois en France !
Meetic sera présent sur un espace dédié et fera vivre aux participants une animation sous
le thème de … la rencontre ! Tous les dimanches de 14h à 20h.
• Rock en Seine (du 23 au 25 août 2019 au Domaine National de Saint Cloud)
Deux triporteurs Meetic viendront à la rencontre des festivaliers ! Au programme : des
cadeaux et une animation quizz qui permettra de déterminer son profil « Rock Cœur » et
de … faire de nouvelles rencontres !

À PROPOS DE MEETIC :
Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires*. Meetic est aussi le premier organisateur d’événements pour
célibataires In Real Life. Alliant capacité d’innovation technologique,
efficacité et meilleur service client, Meetic est la référence des services
de rencontre et donne au dating une longueur d’avance.
En Europe, plus de 8 millions de couples se sont rencontrés sur Meetic**. Le groupe Meetic, présent dans 15 pays d’Europe, fait partie du
groupe américain IAC, un des principaux leaders mondiaux du marché de l’internet.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.meetic.fr
*(Source ; TNS 2018)
**Estimation du nombre de couples formés sur les sites du groupe Meetic en Europe. Chiffre obtenu par
l’extrapolation des résultats d’une enquête réalisée par Research Now en avril 2018, sur 59 931 personnes
résidant en Europe (France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne et Suède) âgés de plus
de 18 ans, à la population totale de cette tranche d’âge (Source eurostat 2018). Il résulte de cette étude
que 6% des personnes interrogées ont déclaré avoir été en couple avec une personne rencontrée sur un
des sites du groupe Meetic.
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