Les Nuits Électro / Festival
19 et 20 mai / Parc Expo

Partiels pour
les jeunes DJs
en attendant
Martin Solveig
Le Parc Expo se transformera de nouveau
en un immense club les 19 et 20 mai prochains.
La vedette sera Martin Solveig,
l’un des plus grands DJs français.
En attendant, c’est le public qui choisira le warm-up.

En sport automobile ou motocycliste, un warm-up consiste à faire
un petit tour tranquille pour chauffer les moteurs avant la course.
Moment fondamental car, s’il n’est
pas respecté, le crash des mécaniques est garanti.
Pour les Nuits Électro, qui se dérouleront le vendredi 19 et le samedi 20
mai au Parc Expo, le principe est le
même. Afin de chauffer l’ambiance,
les organisateurs prévoient chaque
soir un warm-up avant l’entrée en
scène des grosses pointures. À ce
propos, la première à être annoncée
n’est rien moins que Martin Solveig,
sans doute l’un des DJs français les
plus appréciés, notamment par Madonna qui a intégré six de ses musiques dans son album MDNA.
Être sélectionné pour le warmup est une chance exceptionnelle
pour les DJs. Se produire devant
un public averti peut transformer
leur prestation en tremplin vers une
carrière qui suivra – peut-être – les
traces de ceux qui leur succéderont
sur scène ce soir-là.
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Spécial étudiants
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C’est pour cela que les organisateurs
ont eu l’idée d’aller encore plus loin.
Cette année, ce sont les spectateurs
qui vont décider des participants au
warm-up. Parmi la centaine de maquettes qui ont été adressées aux
Nuits Électro (il en est arrivé de toute
la région et au-delà, même de Paris),
6 DJs ont été distingués pour participer à la sélection définitive. Elle aura
lieu le 12 janvier à l’Excalibur, à Tours,
et c’est le public qui prendra la décision finale. « De cette manière, c’est

autant la musique que l’interaction
avec le public qui seront jugées »
dit Cédric Pellerin, l’un des organisateurs d’ElectroLab Events. Il est
vrai que le charisme des interprètes
compte beaucoup, démonstration
faite par le plateau de la dernière
édition qui rassemblait, entre autres,
Mosimann, Dzeko & Torres, R3HAB
et Nicky Romero. Un petit rappel,
histoire de vous faire saliver en attendant le programme 2017 qui sera
largement à la hauteur, c’est promis !
La date de la sélection pour le
warm-up n’a pas été choisie au hasard : « C’est la fin des partiels pour
les étudiants. Ils ont l’habitude de
faire la fête à cette occasion » explique Cédric. Fin des partiels pour
les étudiants, début pour les DJs…
Sélection des DJs
pour le warm-up :

Jeudi 12 janvier
à l’Excalibur,
35 rue Briçonnet à Tours

Nuits Électro :
vendredi 19 et samedi
20 mai de 21h à 4h
du matin

Parc Expo - Tours
Prix des places :
Pass 2 jours : 50 et 70€
Pass 1 jour : mis en vente
prochainement.
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
Facebook : Nuits Electro Fourchettes Soniques
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