
#HADOPI M’A TUER >
SOIRÉE-CONCERTS CE
SOIR !
LE 15 JUIN 2009  NICOLAS VOISIN

C’était un pari fou, il est sur le point d’être réalisé : réunir en une salle de concert
parisienne une quinzaine d’artistes mobilisés pour la défense des libertés numériques
et contre l’absurde loi Hadopi, le tout sans un sou, en 4 semaines et à partir d’un
réseau d’activistes en ligne ! Non seulement la soirée va [...]
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Non seulement la soirée va avoir lieu ce soir, mais elle aura été relayé jusque dans Wired,
ou plus près de chez nous, Les Inrocks, Siné, VSD (qui couvre la soirée – si, si !) ou encore
le Moove, en poster géant et sur 4 pages dans Vendredi Hebdo (etc..) et sur des dizaines
(des centaines) de sites web, blogs et tweets /-)

RDV à l’International (site/map), 5-7 rue Moret à Paris (métro Parmentier ou
Ménilmontant) ce soir, 15 juin 2009. L’entrée est gratuite et la captation (prise d’image, de
son, de v ideo) ainsi que le partage en ligne sont chaudement recommandés !

Voici la liste des artistes et les horaires de programmation :

*19H30: la Kumpania Zelwer
http://www.zelwer.com

*20H00 what about penguins
http://www.myspace.com/whataboutpenguins

*20H30″Dovi special guest Jean Michel Kadjan
http://www.myspace.com/dovimusic

*21H00 “Flowers from the man who shot your cousin”
http://www.myspace.com/flowersfromthemanwhoshotyourcousin

*21H30 Ruppert pupkin
http://www.myspace.com/ruppertpupkin

*22H00 Orbor
http://www.myspace.com/orbor

*22H30 BO
www.myspace.com/bokomastadium

*23H30 ZERO
http://www.jamendo.com/fr/album/11649/
*00H00 5amourai
http://www.myspace.com/5amourai

*12H30 Ithak
http://www.myspace.com/ithaque

12H30 Baco
http://www.myspace.com/hirizband

Les changements de plateaux seront animés pas le slameur, journaliste et blogueur Sylvain
Soulkaye
http://souklaye.wordpress.com/

et

Reno Project
http://www.myspace.com/renoproject

Les débats commenceront dès 18h30 – 19h et se prolongeront en parallèle des concerts (la
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ZELWER JEAN-MARC
le 15 juin 2009 - 10:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://www.facebook.com/event.php?eid=198731755647&ref=mf

NICOLAS
le 26 juin 2009 - 10:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Bonne fete, amusez vous bien. Ne vous posez pas de questions, ne vous demandez pas
si la loi est un bon debut pour proteger la creation musicale, ne posez pas non plus la
question aux artistes invites s’ils auraient ete la s’ils perdaient 50% de leurs revenus a
cause du piratage. Bref amusez vous bien en ne voyant pas plus loin que le bout du
nez des communistes qui vous manipulent. Non rien n a change depuis mai 68, les
masses sont toujours pretes a se plaindre et a suivre le premier qui rale.
Bonne soiree.

3 pings

Hadopi m’a tuer. | Szia tannskaya! le 15 juin 2009 - 12:55

[...] jeunes cons ont décidé de riposter d’une belle manière : en faisant la fête. Rendez-
vous est donc pris ce soir à l’International pour écouter plein d’artistes qui ont [...]

etiennesamson's status on Monday, 15-Jun-09 12:55:23 UTC - Identi.ca le 15 juin
2009 - 14:55

[...] concert hadopi ce soir : http://owni.fr/2009/06/15/hadopi-ma-tuer-soiree-concerts-ce-
soir/  [...]

Χαστούκια στον Ανελεύθερο Νόμο HADOPI (του Σαρκοζί) « OMADEON le 18
juin 2009 - 19:13

[...] http://owni.fr/2009/06/15/hadopi-ma-tuer-soiree-concerts-ce-soir/  [...]

salle de l’International a deux étages /-)
–
Cette soirée est organisée par Owni.fr & le Réseau des Pirates, en partenariat avec
Vendredi Hebdo, l’International et avec le soutien de Numérama, Slate, Agoravox,
LePost, Ivox, 22mars, le Social Média Club, j’affiche et ZikNation (voir l’event sur
Facebook / article “noeud” et détails ici, sur Owni)
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