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Le 31 mars prochain aura lieu la soirée "Un étrange Printemps" à la Machine du Moulin
Rouge. OWNImusic est fier de s'associer à cet événement électro de grande qualité en
faveur de la lutte contre le sida.

OWNImusic a le plaisir de s’associer à l’événement électro de ce mois de mars, la soirée
“Un étrange Printemps”, le 31 mars à la Machine du Moulin Rouge à Paris. Nous espérons
vous y retrouver nombreux. Ce article sera enrichi jusqu’à l’événement avec des interv iews
des différents protagonistes.

RETROUVEZ NOTRE INTERVIEW DE STEPHANE VATINEL, DIRECTEUR DE LA
MACHINE, ICI !

RETROUV EZ NOTRE INTERVIEW DE MATTHIEU JAUSSAUD DE PLAQUE OR ET CO-
ORGANISATEUR D’UN ETRANGE PRINTEMPS ICI !

De Bob Sinclar à Manu le Malin, en passant par Jennifer Cardini, Benjamin Diamond, Patrick
V idal, Jef K, Radium… ce sont plus de 50 artistes (DJ, performers, VJ…) engagés dans la
lutte contre le Sida, que le public pourra retrouver dans les trois salles de la Machine du
Moulin Rouge.

A la veille du Sidaction 2011, et dans le cadre des événements de collecte des dons au
profit de l’association, une Etrange Soirée est de retour… Né en 2003, cet événement est
décliné au gré des saisons ; les précédentes éditions se nommaient ainsi « une Etrange St-
Valentin », « un Etrange Noël »… Cette année, c’est un Etrange Printemps ! Organisée par
Plaqué Or, Adam Love, Sauvequiprod et produite par l’association Technopol, un Etrange
Printemps réunira plus de cinquante artistes issus des musiques électroniques. La Direction
de la Machine du Moulin Rouge s’investit également dans la cause en mettant l’ensemble du
lieu à disposition et en reversant la totalité des bénéfices qui seront générés aux bars.

http://owni.fr/author/lbeswickldumoulinrichet/
http://www.lamachinedumoulinrouge.com/index.php/sidaction
http://ownimusic.com/2011/03/28/un-etrange-printemps-ca-va-etre-un-sacre-patchwork/
http://ownimusic.com/2011/03/29/dans-les-coulisses-dun-etrange-printemps/
http://www.plaque-or.fr/
http://www.sauvequiprod.net/
http://www.technopol.net/


De la House au Hardcore…
Electro pop-rock, minimale, techno, tech-house, progressive, rave… C’est toute la scène
électro qui se donne la main ce soir-là, pour lutter ensemble contre le sida.

Cette édition sera dédiée à Henri Maurel, parti trop tôt le 16
févier dernier
Henri Maurel était le co-président de l’association Technopol (organisatrice de la Techno
parade) et fondateur de Radio FG. C’était par ailleurs un activ iste hors pair de la liberté
d’expression et de la défense des droits de chacun, partisan de « l’utopie » et frondeur
passionné pour toutes les causes humanistes dont celle de la lutte contre le Sida.

Le prix d’entrée est une donation obligatoire de 12 € *
Les bénéfices seront reversés à Sidaction, pour financer le projet d’une association africaine
ou asiatique, prochainement sélectionné. Les organisateurs des Etranges Soirées assurent
la traçabilité de l’attribution des dons, ce qui permet aux donateurs de suivre les
avancements et la réalisation du projet.

A propos des Etranges Soirées
“Les Etranges Soirées” est une initiative de Matthieu Jaussaud (Plaqué Or), d’Adam Love et
de Julien Ragnotti (Sauvequiprod) qui a vu le jour il y  a 8 ans. A ce jour, ce sont déjà plus de
30 000 € de dons immédiats récoltés et reversés à des associations de lutte contre le Sida
telles qu’Act Up ou Blue Diamond (v ia Sidaction). Ces dons ont par exemple, serv i à
construire un centre de dépistage au Népal sur les seules recettes d’une précédente soirée.

http://www.henrimaurel.fr/
http://www.technopol.net/


–

Renseignements et programmation complète :
http://www.facebook.com/une.etrange.soiree

http://ownimusic.com/files/2011/03/UEP-logos-.jpg
http://www.facebook.com/une.etrange.soiree


2 pings

“Un Etrange Printemps, ça va être un sacré patchwork” » Article » OWNImusic,
Réflexion, initiative, pratiques le 28 mars 2011 - 16:34

[...] Evénement: OWNImusic s’associe à Un Etrange Printemps“Les Creative
Commons, ça simplifie énormément le système”Moriarty: 20mn inside La CigaleSaul
Williams : l’art du “do what you want”Découvrez Invisible by Aloan[EXCLU] C.T.R.L –
Makes me Slave10 conseils pour augmenter vos ventes de merch en concertArt
District – Cell [...]

Dans les coulisses d’Un Etrange Printemps » Article » OWNImusic, Réflexion,
initiative, pratiques le 29 mars 2011 - 11:51

[...] Evénement: OWNImusic s’associe à Un Etrange Printemps [...]

La Machine du Moulin Rouge : 90 bd de Clichy, 75018 Paris – Métro : Blanche (ligne 2)
* Tarif prévente
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