
 
 
 

LE GROUPE M6 S’ASSOCIE AVEC PASCAL NÈGRE  
ET LANCE UN NOUVEAU LABEL MUSICAL : SIX ET SEPT 

 
 

 
 

Le Groupe M6, à travers M6 Interactions, sa filiale dédiée à l’entertainment, annonce 
aujourd’hui le lancement de Six et Sept, un nouveau label de productions et d’éditions 

musicales, en association avec Pascal Nègre, qui en sera le Président. 
 
 
Six et Sept est un label indépendant qui place l’artiste au centre de sa démarche.  Ce nouveau label se 
veut en phase avec les nouveaux usages de la consommation musicale, à taille humaine, mobile, 
rapide, et doté d’une vraie ambition. L’image et le digital y occuperont une place prépondérante. Six 
et Sept c’est l’ADN musical et la puissance du groupe M6 associés à l'expertise de Pascal Nègre, figure 
incontournable du secteur musical en France. 
 
Pascal Nègre, Président de Six et Sept : 
« L’essence de notre travail : s’appuyer sur la force de la proposition artistique et la partager au plus 
grand nombre. N’oublions pas que nous sommes des artisans au service des talents. Un artiste ne 
ressemble à aucun autre. Chaque développement est unique, et c’est ça qui fait tout l’intérêt de la 
démarche ! A l’heure de la convergence de l’image et du son, je suis très heureux de m’associer avec le 
groupe M6 qui, de façon très complémentaire, pourra nous apporter sa puissance en termes de visibilité 
et d’impact ». 
  
Aymeric Beckmann, Directeur Général de M6 Interactions : 
« Nous sommes très enthousiastes d’accompagner Pascal pour le développement de ce nouveau label. 
La musique a toujours été au cœur de l’ADN de M6. Nous partageons la confiance de Pascal dans le 
futur du marché de la musique et sommes heureux de renforcer notre engagement dans cette 
industrie.» 
  

Neuilly sur Seine, le 03/03/17 
 

  

 

À propos de M6 Interactions : M6 Interactions regroupe les activités de musique, 
spectacles, événements et diversification dans l’entertainement du Groupe M6 

CONTACTS : 
Groupe M6 

Presse : Adélaïde STELLA adelaide.stella@m6.fr 01 41 92 61 36 
Relations investisseurs : Eric GHESTEMME eric.ghestemme@m6.fr 01 41 92 59 53 

Six et Sept / Pascal Nègre  
Alchimia Communication : Ouisa RAHAB org@alchimia-communication.fr  +33 1 44 70 12 33 / +33 6 83 24 85 13 
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