Inédit : de la lounge musique pour se détendre avec son animal de
compagnie !

Pure Soothing Music for me and my cat / Pure Soothing Music for me and my
dog : voici deux albums conçus spécifiquement pour détendre autant les animaux que leurs
maîtres !
A l’origine de ce sentiment instantané de détente absolue,
absolue, une musique expérimentée en infra
basse sur un tempo lent,, un mixage et mastering bas medium, bercée de sons originaux et
ethniques que nous avons rarement eu l’occasion d’entendre.
Le choix du tempo et des harmonies n’est pas un hasard. « Des musiques douces et répétitives
peuvent détendre les animaux » souligne le Docteur Gilbert Zakine, vétérinaire à Paris. Ce constat
a orienté le travail d’Antoni Polikizo autour de la composition des 26 titres de Pure Soothing Music.
ette musique zen joue sur l’interaction entre maître et animal de compagnie afin de les
Cette
détendre de concert et renforcer le sentiment de bien-être
bien être ressenti par les ronrons et les câlins.
« Les animaux apportent un réel confort pour la santé».
santé». souligne le Docteur Gilbert Zakine. Entre
autres résultats, la diminution de la tension artérielle et du stress.
Auteur-compositeur de renom, Antoni Polikizo a à son actif plus d’une cinquantaine de singles
édités par Warner, Emi, Sony, Scorpio Music, etc…
Antoni Polikizo est aussi un amoureux des animaux et maître d’un petit Billy qui a prêté son image
pour la pochette de Pure Soothing Music for me and my cat. C’est donc tout naturellement que
lui est venu le choix d’une musique lounge conçue pour les maîtres et leurs animaux de
compagnie.
Aujourd’hui, ces deux albums sont commercialisés sur le site www.puresoothingmusic.com
puresoothingmusic.com, sur les
plateformes musicales iTunes, Amazon, Fnac, etc… ainsi que sur simple demande via le contact.
Installez-vous
vous aux côtés de votre compagnon à quatre pattes préféré, écoutez et relaxez-vous
relaxez
!
Pour toute information complémentaire, extrait musical et visuel en HD :
c
contact@puresoothingmusic.com
Animaux de compagnie : un marché en pleine croissance
61,6 millions d’animaux de compagnie
10, 7 millions de chats
7,8 millions de chiens
((Etude Promojardin / Prom’Animal 2009))
Dépense annuelle moyenne pour un chat : 600 €
Dépense annuelle pour un chien : 800 €
(Enquête Wamiz.com 2010)

