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Communiqué de presse 
Février 2014 

  

TamaDance, la danse événement 
 des Tamagotchi Friends ! 

 
 
Le Tamagotchi fête son grand retour en créant son hymne : La TamaDance.  
Une chanson interprétée et dansée par Lorie qui sera l’objet d’un grand concours de danse à 
destination des enfants de 5 à 14 ans. En effet, les petites filles, mais aussi les garçons, pourront 
créer leur groupe et reproduire les pas pour faire partie du clip officiel de la TamaDance ! De quoi 
lancer de nouvelles vocations… 
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Qu’est ce que la TamaDance ?  
C’est LE concept qui va apporter la TamaMania dans toutes les cours de récréation. La TamaDance a 
été inventé pour fédérer les fans des Tamagotchi Friends et permettre au monde imaginaire des 
Tamagotchi Friends de se mélanger ainsi à la vraie vie des petites filles. Fun, girly et avec une 
musique entraînante, la chorégraphie est facile à mémoriser et à reproduire. 
 
Lorie, la marraine idéale !  
Chanteuse à l’image douce, rassurante pour les parents et cool et populaire pour les petites filles, 
Lorie s’est révélée être la parfaite marraine pour incarner la TamaDance. Icône de l’amitié entre 
copines dont elle a chanté l’hymne il y a quelques années, Lorie n’a pas hésité à prêter sa voix et son 
image pour inciter les petites filles à s’unir et créer leur groupe pour devenir les stars du clip officiel 
de la TamaDance. 
 
Un concours de danse exceptionnel !  
Depuis quelques jours, la vidéo de la TamaDance est diffusée sur Gulli et sur Bandai.fr.  
Prônant l’amitié, la solidarité et le travail d’équipe, cette chanson fédératrice permettra aux enfants 
de devenir les stars du moment. 
 
Le grand concours de la TamaDance aura lieu du 22 février au 23 mars.  
Le principe ? Fonder son propre groupe et reproduire la chorégraphie. C’est Lorie, la star au grand 
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cœur qui apprend les pas de la TamaDance aux petites filles via la vidéo actuellement diffusée.   
A partir du 24 mars, Lorie et Bandai se réuniront pour élire le meilleur groupe parmi tous les 
concurrents !!  
 
Les vainqueurs deviendront les stars du clip officiel de la TamaDance et auront la chance de 
rencontrer Lorie lors d’un flashmob fin avril dont les modalités seront communiquées ultérieurement.  
 

Let’s Dance ! 
 
 
Informations Pratiques : 
- Concours de danse organisé par Bandai et Gulli 
- Réservé aux petites filles de 5 à 14 ans (les garçons sont également les bienvenus) 
- Modalités : du 22 février au 23 mars les groupes (2 à 5 enfants) postent leur chorégraphie filmée sur le site 

de Gulli.  
- Fin mars le jury (Lorie, et Bandai) éliront le meilleur groupe. 
- Fin avril 2014 : un flashmob géant pour danser la TamaDance avec le groupe vainqueur en présence de 

Lorie qui fera ensuite une séance de dédicaces.  
- Les vainqueurs seront les stars du clip officiel de la TamaDance 

 
 
Pour plus d’infos : www.tamagotchifriends.com  - www.bandai.fr  - www.gulli.fr  
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