Orléans, le 22 avril 2016

Fêtes de Jeanne d’Arc 2016
Le 7 mai, Orléans sera le plus grand dance floor de France
De 23h à 1h30, la Mairie d'Orléans organise la 9ème édition du Set Electro des Fêtes de Jeanne. Un
grand événement gratuit, en plein air et en centre-ville. Pour la deuxième année consécutive, le
concert aura lieu sur le parvis du Théâtre d’Orléans. En 2015, 40 000 personnes avaient assisté au
show. Trois artistes se succèderont sur scène :

Yves V
Hakimakli
Le vainqueur du concours Orléans DJ Cast
Dès 23 heures un warm’up de 30 minutes sera assuré par le vainqueur de l’Orléans DJ Cast (finale
le 22 avril au Nova Club). A 23h30, Hakimakli proposera un set de 30 minutes. Yves V clôturera la
soirée avec 1h30 de show.

Yves V - de minuit à 1h30
Alors que sa musique remplit maintenant les playlists des plus
grands DJs de la planète, Yves V fait son entrée cette année
dans le DJ Mag Top 100 à la 34ème place. Ses sets ont illuminé la
scène principale des événements emblématiques qui
comprennent des événements comme Tomorrowland,
Sensation, David Guetta en concert et Mysteryland, tout en
remportant triomphalement sur les dancefloors à certains des
clubs les plus emblématiques de la scène, y compris Guaba,
Anzu club , Nikki Beach et Pacha.
Célèbre remixeur, Yves V collabore
avec des artistes
internationaux tels que Timbaland, Missy Elliott et Ginuwine.
Yves V a choisi Set Electro pour débuter la saison des festivals.
Plus d’info à propos d’Yves V :
Website : http://www.yves-v.com/
Twitter : https://twitter.com/yvesv
Facebook : https://www.facebook.com/officialyvesv
Music / https://pro.beatport.com/artist/yves-v/76170
Soundcloud / https://soundcloud.com/yves-v

Hakimakli - de 23h30 à minuit
En 2002, à 18 ans, il rejoint Radio FG en tant que directeur artistique
pour les jeunes talents à la station, et plus tard il est nommé
directeur musical de la programmation.
Hakimakli a également son programme quotidien en soirée nommé
Starter FG (du lundi au vendredi de 20h00 à 23h00) sur FG DJ Radio.
Il est également directeur artistique à ClubRevolution Records. Le
premier single de Hakimakli était «Dollaly» ce titre a été utilisé
comme musique de thème pour le film Astérix aux Jeux Olympiques.
Il remixe ensuite « Nous deux » de Clara Morgane puis « Equivoque »
de Tunisiano. Hakimakli figure notamment sur les compilations
cultes que sont DanceFloor FG et Unighted by Cathy Guetta.
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En route pour la finale du concours Orléans DJ Cast ce vendredi 22 avril au Nova Club !

Le DJ qui remportera le concours Orléans DJ Cast sera aux commandes du warm’up durant 30
minutes devant la foule sur le Parvis du Théâtre d’Orléans le samedi 7 mai 2016.
Les présélections ont eu lieu au Night Way dans la nuit
du jeudi 7 avril.
Les 3 finalistes qui participeront à la grande finale de
ce soir, sont :
A-Dry, Mack Swell et FACE B.

Nouveauté 2016 :
Le lauréat du Orléans DJ Cast 2016 aura la chance de
pouvoir mixer dans la nuit du 7 au 8 mai 2016, à la
discothèque le Nova Club, à partir de 3h00.
Calendrier :
Dans la nuit du 22 au 23 avril à partir de 02h00 :
Finale au Nova Club
7 mai 2016, de 23h à 23h30 : Warm up du Set Electro,
Parvis du Théâtre d’Orléans
Pour plus d’informations rendez-vous sur :
www.orleans-agglo.fr
Plus d’infos sur les finalistes :

A-Dry
https://www.facebook.com/itsadry/?fref=ts
https://soundcloud.com/a-dry
https://twitter.com/AdrienBamas
MACK SWELL

@MackSwellFR

https://soundcloud.com/mack-swell
https://www.facebook.com/MackSwelldj/?fref=ts
FACE B
@beselgajordane

https://www.facebook.com/jordane.beselga?fref=ts
https://twitter.com/beselgajordane

