EVÉNEMENT: OWNIMUSIC
S’ASSOCIE À UN ETRANGE
PRINTEMPS
LE 14 MARS 2011 OWNI MUSIC

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.
OW NImusic a le plaisir de s’associer à l’év énement électro de ce mois de mars, la soirée
“Un étrange Printemps”, le 31 mars à la Machine du Moulin Rouge à Paris. Nous espérons
v ous y retrouv er nombreux. Ce article sera enrichi jusqu’à l’év énement av ec des interv iews
des différents protagonistes.

RETROUV EZ NOTRE INTERV IEW DE STEPHANE VATINEL, DIRECTEUR DE LA
MACHINE, ICI !
RETROUV EZ NOTRE INTERV IEW DE MATTHIEU JAUSSAUD DE PLAQUE OR ET COORGANISATEUR 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, V J…) engagés dans la
lutte contre le Sida, que le public pourra retrouv er dans les trois salles de la Machine du
Moulin Rouge.
A la v eille du Sidaction 2011, et dans le cadre des év énements de collecte des dons au
proﬁt de l’association, une Etrange Soirée est de retour… Né en 2003, cet év énement est
décliné au gré des saisons ; les précédentes éditions se nommaient ainsi « une Etrange StValentin », « un Etrange Noël »… Cette année, c’est un Etrange Printemps ! Organisée par
Plaqué Or, Adam Lov e, 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’inv estit également dans la cause en mettant l’ensemble du
lieu à disposition et en rev ersant la totalité des bénéﬁces qui seront générés aux bars.

De la House au Hardcore…
Electro pop-rock, minimale, techno, tech-house, progressiv e, rav e… 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 rev ersés 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 suiv re les
av ancements et la réalisation du projet.

A propos des Etranges Soirées
“Les Etranges Soirées” est une initiativ e de Matthieu Jaussaud (Plaqué Or), d’Adam Lov e et
de Julien Ragnotti (Sauv equiprod) qui a v u le jour il y a 8 ans. A ce jour, ce sont déjà plus de
30 000 € de dons immédiats récoltés et rev ersés 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.

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

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