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Communiqué de presse 

7 Avril 2014 
  

 
TamaDance :  

un flashmob exceptionnel à Paris ! 
 
Le 27 avril 2014, rendez-vous au Toy’s R Us des 4 Temps, Paris - La Défense pour un flashmob 
exceptionnel sur la TamaDance. La communauté des Tamagotchi Friends se réunit pour partager 
un moment unique au rythme de cette musique entraînante. 
 
Le grand concours de danse TamaDance se terminera le 23 mars 2014 ! Pour découvrir le groupe 
des gagnantes, pour remercier toutes les candidates (ou candidats) et réunir en un même lieu les 
amis des Tamagotchi Friends, un flashmob est organisé le 27 avril prochain aux alentours de 14h30 
au centre de shopping les 4 Temps  Paris - La Défense. 
 
Une surprise de tail le !  
Les participants au flashmob auront la chance de rencontrer Lorie, l’ambassadrice de la TamaDance ! 
Ouiiiiii, Lorie sera là pour soutenir le flashmob ! Il sera même possible de repartir avec son 
autographe, fraîchement obtenu lors d’une séance de dédicaces au magasin Toy’s R Us à partir de 
15h. 
 
Nul besoin de connaître la chorégraphie par cœur, il suffit de se laisser porter par la musique de la 
TamaDance. Une chanson prônant l’amitié, la solidarité et le travail d’équipe. Les petites filles, les 
enfants et même les « grands-enfants » que l’on appelle aussi « parents » sont invités à démontrer 
qu’ils ont la TamaDance dans la peau !  
 
 

Tout le monde est cordialement invité à relever le défi ! 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’infos : www.tamagotchifriends.com  - www.bandai.fr  - www.gulli.fr  
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Informations pratiques : 
- Le 27 avril 2014 à 14h30 au Toy’s R Us des 4 Temps  Paris - La Défense 
- Réservé aux petites filles mais aussi à toute personne qui souhaite danser la TamaDance 
- Séance de dédicaces de 15h à 16h avec Lorie au Toy’s R Us 


