
DOSSIER  DE  PRESSE

Une  soirée électro unique pour 10 ans d'existence

Samedi 18 janvier 2020

de 23h à 6h du matin

Des DJ internationaux :

RVDE, Paramod, Lacchesi, Clair aka Brulée

Une lieu d'exception,

le tout brassé au rytmhe de la techno

sur l'Ile Seguin à Boulogne - Billancourt
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     L ’associat ion  Electro  News  invest i t  le

Seguin  Sound ,  le  club  de  la  Seine  Musicale  à

Boulogne -Bi l lancourt   le  samedi  18  janvier

2020  de  23h  à  6h  pour  son  10  ème

anniversa i re .  Pour  l ’occas ion,  Electro  News

organise  une  programmat ion  avec  quatre  DJ

internat ionaux  (RVDE ,  Paramod ,  Lacchesi ,

Clai r  aka  Brulée ) .  Le  pr ix  de  la  place   est  de

11,99  €  vendue  sur  Shotgun  et  Résident

Advisor .  600  amateurs  de  musique

élect ronique,  pr inc ipalement  de  techno,  sont

at tendus  sur  cet te  î le  aux  portes  de  Par is .

WHERE  WE  ARE  NOW

ELECTRO  NEWS  :   

10  ANS  D ’EXISTENCE  

INTRODUCTION
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PRÉSENTATION  DE  LA  SOIRÉE

 

BRASSERA  ÉLECTRO  ET  BIÈRE  

AU  SEGUIN  SOUND  

2

         Pour  son  10  ème  anniversa i re ,  Electro  News  se

lance,  à  nouveau,  dans  l ’organisat ion  d ’évènements  de

musique  élect ronique.  Au  programme  de  la  soi rée  du

samedi  18  janvier  2020 ,  quatre  DJ  internat ionaux

joueront  de  23H  à  6h  du  mat in  et  600  amateurs  de

musique  élect ronique  sont  at tendus  au  «  Seguin  Sound  »

le  l ieu  or ig ina l  de  La  Seine  Musicale  sur  l ’ î le  Seguin ,  à

Boulogne  -  Bi l lancourt .  

 

Une  scénographie  immers ive  réa l isée  par  le  VJing

Perthuis  et  une  décorat ion  sur  mesure  imaginée  par  le

col lect i f  Abyme ,  connu  pour  avoi r  décoré  les  soi rées

Contrast ,  l ’un  des  plus  grands  col lect i f  par is ien .  Au  niveau

de  la  programmat ion ,  seront  aux  commandes  de  la  soi rée  :

Le duo italien RVDE qui vient de sortir un EP chez PERC Trax, l’un des plus grands label techno.

Le hollandais, Paramod, adoré du public parisien représenté par RAW et signé chez  BLVCKPLVGUE.

         Pour cet évènement, l’association marque le coup avec un

lieu unique en son genre. Inspiré de la Seine Musicale, le Seguin

Sound est aimé du public parisien. Une capacité de 600

personnes en comptant deux scènes équipées d’un

soundsystem Loud. Une scène techno et une scène house.

Quatre espaces sont mis à disposition du public : une terrasse,

un coin chill, une scène techno, puis au premier étage, une

scène house.

           Lors de la mise en place de la soirée des 10 ans

d’Electro News, beaucoup de moyens vont être

déployés. Ça sera la soirée la plus influente depuis

l’ouverture du club. En 24 heures, l'évènement

comptabilise déjà 1 500 intéressés. Des jeux-concours

seront organisés en janvier. Les médias Delighted, Dure

Vie, Warehouse et compagnie, Nightmess,

Itinerairebis, Techno Flex et Détente, Weather Festival

music, La Quarantaine et encore beaucoup d’autres

soutiendront cet évènement. Une forte communication

a déjà débuté sur les réseaux sociaux comme

Facebook et Instagram. Un podcast d’un des artistes de

la soirée sera également mis en ligne sur la page

Soundcloud d’Electro News.

           La particularité de ce club sur l’île Seguin, proche

de Paris et que la bière est brassée au rythme de la

musique. La bière, portant le nom du club « Seguin

Sound » , est stockée  au sein de la boîte de nuit, au sous

- sol de l’établissement, dans sept cuves de bière

visibles. Deux brasseurs, un irlandais et un belge,

produisent cette bière de manière écologique. De

l'arrivée des grains (provenants d'Irlande) au service,

tout le processus de fabrication est fait entre les murs du

Seguin Sound pour obtenir une bière originale et

authentique. 

Clair aka Brulée de chez Carcères et La Quarantaine.

Des artistes internationaux :

Des artistes francais :

Lacchesi, venant du label Maison Close.

2

©
 G

arance G
alivel 

Electro News

electro-news.eu Janvier 2020

                       .

.                             .
                               .

.                  ..             .
.               .

               .                .
                   .

                   
.                    .

                   
 .                    .

              .                       .                                    .

            .      .
     .                                     .

     .        .            
     .        

     .        
     .

     .   

http://electro-news.eu/
http://electro-news.eu/
https://seguin-sound.com/
http://electro-news.eu/
http://electro-news.eu/
http://electro-news.eu/
http://electro-news.eu/
https://seguin-sound.com/
https://www.laseinemusicale.com/
http://www.perthuis.it/
https://www.facebook.com/Abyme-450110778528837/
https://www.facebook.com/contrast.system/
https://www.facebook.com/rvdeoff/
https://perctrax.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Paramod-969849896396762/
https://www.facebook.com/rawppl/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCd9LWyhQKl_8S11qfTICXjiTGtzo-09ZwcO4MA3n6SisBVSWSlFzlNVWNhHOkpJaUr7A2wExIJtt97
https://www.facebook.com/blckplvgue/
https://www.facebook.com/lorenzolacchesi/
https://www.facebook.com/maisoncloserecords/
https://www.facebook.com/carceresrecords/
https://www.facebook.com/LaQuarantaine/
https://www.facebook.com/bruleeeee/
https://delightedblog.com/
http://durevie.paris/
http://durevie.paris/
https://www.facebook.com/WarehouseCompagnie/
https://itin-bis.com/tag/magazine/
https://www.facebook.com/groups/750514048382081/
https://www.facebook.com/LaQuarantaine/
https://weatherfestival.fr/v2019
https://weatherfestival.fr/v2019
https://nightmess.com/


FOCUS  ARTISTES

       Le  duo  i ta l ien  qui  v ient  de  sor t i r  un  EP  chez  PERC  Trax  a

déjà  tourné  à  Par is  plus ieurs  fo is .  En  2012,  Frank  et  Vasco

décident  de  s ’al l ie r  pour  former  le  duo  RVDE ,  et  proposent  des

sets  aux  al lures  de  techno  rave / indus ,  in f luencés  par  les

sonor i tés  des  années  90 .  

Le  duo  enchaîne  les  re leases  sur  les

labels  Counterweight  ou  Overdraw  depuis  2  ans ,  pour  un

résul ta t  rave  tou jours  au  rendez -vous .  Après  êt re  passés  par

de  nombreux  warehouses  te l les  que  Contrast  ou  Fée  Croquer ,

mais  auss i  chez  Tapage  Nocturne  à  Lyon,  c ’est  cet te  fo is -ci  à

l ’ î le  Seguin  qu ’on  les  at tend  pour  les  10  ans  d ’Electro  News .

         Paramod ,  venant  tout  droi t  de  Rotterdam ,  a  tou jours  été

at t i ré  par  la  musique  indust r ie l le .  I l  s ’est  fa i t  remarquer  par  le

label  BLVCKPLVGUE ,  mais  auss i  chez  Molekül  ou

Wrongnotes .  DJ  et  producteur  acharné  depuis  maintenant

plus ieurs  années ,  i l  clôture  souvent  les  raves  à  t ravers

l ’Europe.  

Après  avoi r  «  re tourné  »  à  de  nombreuses  repr ises  le  club

Basis  à  Utrecht ,  i l  s ’est  imposé  à  Par is  dans  de  nombreux

warehouses .

         Lorenzo  Lacchesi  est  un  ar t is te  Techno  par is ien  ayant

récemment  joué  aux  côtés  de  Nina  Kraviz .  Connu  pour

enf lammer  les  af ters  depuis  plus  d ’un  an,  i l  a  l ’honneur  d ’êt re

un  des  DJ  rés idents  à  La  Quaranta ine .  I l  a  également  fondé

son  label  et  col lect i f  Péché  Mignon  i l  y  a  4  ans  et  a  permis  à

de  nombreux  ar t is tes  de  voi r  le  jour  et  de  se  fa i re  un  nom  sur

la  scène  techno.

   Jeune  DJ  producteur  et  fondateur  du  label  Carcères

Records ,  Ses  prestat ions  sous  son  al ias  Clai r  se  font  ra re .

Brulēe  est  déjà  sor t i  sur  les  labels  OBSCUUR  Records ,  Kiz i

Garden  Records  ains i  que  sur  son  propre  label .  Ses  DJ  sets ,

sombres  et  mélodiques ,  var ient  entre  techno  industr ie l le ,

acid ,  et  t rance .
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FOCUS  ARTISTES  

          Pour  ce  10  ème  anniversa i re ,  r ien  n ’a  été  la issé  au  hasard .  Un  VJing  sera

préparé  sur  mesure  par  Perthuis ,  projeté  derr ière  les  DJ  pendant  toute  la  durée  de

l ’évènement .  Formes  géométr iques  ou  contrastées  en  mouvement ,  et  s i lhouettes

psychées  accompagneront  les  sets  dest ructeurs  des  ar t is tes .

VJing :  

Décoration  :

          La  décorat ion  des  scènes  sera  auss i  subl imée  grâce  au  col lect i f  Abyme .  Connu

pour  avoi r  décoré  les  scènes  de  toutes  les  soi rées  du  col lect i f  Contrast .  Abyme ,  de

par t  ses  expér iences ,  est  le  mei l leur  candidat  pour  s ’occuper  de  cet  évènement .  

 

Le  sty le  at tendu  pour  cet te  soi rée  des  10  ans  d ’Electro  News  est  équiva lent  à  la

décorat ion  de  la  Rave  Line  5 ,  une  des  soi rées  organisée  par  le  col lect i f  Contrast  où  

la  scène  entourée  de  feui l les  argentées .  Une  scénographie  s imi la i re  est  prévue  pour

la  seine  pr inc ipale  de  l ’événement .  
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PRÉSENTATION   DE  L 'ASSOCIATION  ELECTRO  NEWS  

         C’est en novembre 2019 que l’association Electro News voit le jour. Fondée par une équipe

de passionnés, ils ont comme première idée de créer une page Facebook pour partager des

sons électroniques. Rapidement, un label voit le jour, suivi d’évènements et d’un site internet. 

Se rendant compte que l’univers de la musique électronique avait de plus en plus de succès, ils

décident de créer un webzine. Plus de 75 000 personnes suivent aujourd'hui la page principale

d’Electro News sur Facebook. 

 

L’équipe est constituée d’une quarantaine de bénévoles soudés et impliqués au quotidien

pour apporter les informations les plus complètes sur l’actualité de la musique électronique, en

France et en Europe. 

 

L’équipe est composée de rédacteurs, photographes, vidéastes et acteurs de la nuit. Elle est à

l’écoute de son public et de l’évolution de la scène électronique au quotidien. Son but est de

soutenir les collectifs et artistes montants ou confirmés. 

 

Pour célébrer cette première décennie, l’association Electro News a décidé de faire son  grand

retour dans l’organisation d’évènements. En 2020, plusieurs dates vont voir le jour avec des

artistes internationaux.. Ces évènements auront pour but de rapprocher  et de fidéliser le public

avec l’association. 

 

L’association présentera à ses followers son nouveau site web en 2020. Un site responsive (qui

s'adapte aux smartphones, iPad ...) flambant neuf, visible sur toutes les plateformes et appareils.

Une navigation plus simple et fluide pour accéder au plus vite à toutes les informations. 

 

Electro News tient tout de même à rappeler que son seul intérêt est la scène électronique. C’est

une association qui réinvestit ses bénéfices dans l’organisation d’évènements afin de faire

partager aux amateurs de musique électronique des moments uniques dans des sites insolites.
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Le Label : 

              Electro News possède son propre label musical. Celui-ci a pour objectif d’aider les jeunes

artistes à se lancer et leur faire profiter du réseau et de l’implantation d’Electro News sur la scène

électronique afin de se faire connaitre. Actuellement, le label de l’association a lancé plus d’une

dizaine d’EP avec la participation d’artistes tels que, Blaster, Ravolution, FERD, Monkey Freakz,

Boylerz ou encore Winner Louise. L’équipe possède un Soundcloud, label Electro News, très

connu. 

 

     À côté de ces pages destinées a donner de l’information sur certaines métropoles,

l’association crée des pages Facebook avec un genre musical différent, toujours en lien avec la

musique électronique.  La page « Electro News » est la page principale où sont réunies toutes

les informations globales. Puis il y a la page « Techno News ». « Trance News » est dédiée au

partage des évènements, sorties musicales et informations en tout genre ayant un rapport avec

la Trance. « Hard Beat News », est réservée au partage de jeux-concours, d’interviews, articles et

news en rapport avec le style de musique hard. Pour finir, la page « Drum & News »  comporte

des news, interviews, partenariats et informations sur les soirées de Bass Music à prédominance

Drum and Bass.

       Toujours dans le but de se rapprocher au

maximum de son public ; Electro News a fait

naître des antennes dans toute la France. Que

cela soit à Paris, Bordeaux, Montpellier, Nantes,

Toulouse, Lyon ou Rennes, toutes les villes

dynamiques sont concernées. Chaque

antenne tient à jour un profil Facebook « Event

Infos » qui recense chaque semaine les soirées

électronique à ne pas manquer. Elles

permettent ainsi à l’association de posséder plus

d’une centaine de partenaires, ainsi que

plusieurs milliers d’abonnées dans chaque

ville.

LE  MEDIA  ELECTRO  NEWS  

           L’association Electro News fait partie des cinq plus gros médias de la musique

électronique en France. Le blogging et l’information restent le cœur du webzine. Son but, est de

rester une source d’information la plus juste et complète possible dans l’univers de la musique

électronique et tout ce qui s’y apparente. Que ce soit par le biais , d’interviews ou de chroniques,

être une référence en matière d’information de qualité est une véritable priorité pour l’équipe.
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Les antennes Electro News  : 

Paris 

Bordeaux

Montpellier 

Nantes 

Toulouse

Rennes 

Lyon 

                              .
                              .                               .

                              .
                              .
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Attention aux travaux, privilégier les transports en commun.

Dépose-minute sur le parvis de La Seine Musicale, face au grand écran, au bout du

Pont

Parking Indigo, cours de l'île Seguin (au pied du pont Renault). 53 cours de l'île Segion,

92100 Boulogne - Billancourt

Parking Indigo, Rives de Seine (4 minutes à pied). 38 quai Georges Gorse, 92100,

Boulogne - Billancourt.

Q-Park, Île de Monsieur Sud (9 min à pied).

D7 : Rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres

FICHE  TECHNIQUE   

11 € + 0,99 € de frais de location = 11, 99 € 

23 h à 6 h = 7 h de festivités
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Ligne 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 426, 467 - Station Pont de Sèvres

Station Sèvre Général Leclerc

Le quai George Gorse entre le pont de Sèvres et le pont Renault est fermé aux

piétons. Passer par le Forum Haut puis la passerelle Constant-Lemaître.

L’accès au jardin sera fermé au public du 6 janvier 2020 au 11 février 2020 inclus.

Ligne 9 - Station Pont de Sèvre

Suivre la signalisation (vous trouverez le Forum Haut, puis la Passerelle Constant -

Lemaître qui vous emmène au pied du Pont Renault, ce pont mènera tout droit au

Parvis de La Seine Musicale). Suivre ensuite la signalisation, puis emprunter la

passerelle piétonne : le Parvis de La Seine Musicale se trouve devant vous.
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Hugo Audoyer
4 Allée des Patriarches, 78320

Le Mesnil St Denis 
paris@electro-news.eu

06 09 49 25 80

CONTACT  PRESSE

@ElectroNews @electro.news.en @enrecords
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