COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris – Montréal – Guadeloupe – Réunion – Guadalajara
Le Palais des Sports du Gosier et le Montréal Electronique Groove (MEG) présentent le
Guadeloupe Elektronik Groove (GEG) le Mercredi 22 mars 2017.
La programmation de cet événement elektropical exceptionnel sera internationale,
nationale, régionale et locale.
The Jillionnaire (Trinidad/USA) sera la tête d’affiche internationale de cette 1ère édition du
GEG 2017. Il est un des membres à part entière du collectif Major Lazer qui a enflammé tous
les dancefloors du monde avec des tubes planétaires comme « lean on » , « light it up »,
« get free »…
The Jillionaire partagera la scène avec deux révélations musicales du MEG, Thylacine
(France) et La Fine Equipe (France), les nouveaux phénomènes du groove hexagonal, ainsi
qu’avec le meilleur de la scène électro régionale : Ivan de La Ganesherie (Guadeloupe), Dj
Moody Mike (Guadeloupe), Madin’house Project (Martinique) Madahouse (Martinique)…
Un Line Up explosif !
Les prestations live et les dj-sets de ces artistes talentueux se succèderont non-stop de 19h
à l’aube et se mélangeront avec des happenings et des shows led & laser inédits jusqu’au
bout de la nuit.
Le GEG 2017, un évènement à ne rater sous aucun prétexte !

Guadeloupe Electronik Groove
Mercredi 22 mars 2017 (Veille de la Mi-Carême)
PALAIS DES SPORTS DU GOSIER – DE 19H A L’AUBE
Electro house hip hop party
Vini elekropikalizé zot tout lan’nwit !

Au programme
Apéro électro au patio de 19h à 21h
Electrobar & food toute la nuit dans le patio du palais
Show leds, performances scéniques, arts visuels, happenings
» Ivan de la Ganesherie (Guadeloupe)
» Madin'House Project (Martinique)
» Thylacine (France)
» La Fine Equipe (France)
» The Jillionaire (Trinidad)
» Dj Moody Mike (Guadeloupe)
» MadaHouse (Martinique)

Tarifs et points de vente
Offre web promo : 25€ (attention : nombre de places limitées)
Tarif normal : 35€
POINTS DE VENTE
PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
MICROFORCE MOUDONG
SEBASTIANO JARRY
SEBASTIANO POINTE A PITRE FREBAULT
SEBASTIANO MILENIS
SEBASTIANO BASSE-TERRE
VENTE EN LIGNE
www.allmol.com
www.shopping-97.com
INFOLINE
0590 90 29 00
0690 232 724
0590 90 29 08 - CE / VIP
Des focus sur chaque artiste du #GwadaElectronikGroove seront postés chaque semaine sur
nos réseaux sociaux :
www.palaisdessportsgosier.com
Facebook : PalaisdesSportsCultureGosier
Twitter : PDSgosier
www.youtube.com/c/PalaisdessportsGosier
www.instagram.com/pds_events/

Contacts :
Claude Kiavué / Rebecca Domergue
Téléphones : 0590 90 29 00 / 0690 47 11 33
Email : palaisdessportsgosier@gmail.com

Biographies

Un guest à la renommée PLANETAIRE ! Le GEG 2017 est heureux de vous proposer JILLIONAIRE
(MAJOR LAZER) aux commandes de cette nuit électro . Nous sommes très fiers de pouvoir vous
proposer cet ARTISTE !
THE JILLIONAIRE (MAJOR LAZER)
Il est un membre à part entière de MAJOR LAZER que l'on ne présente plus, tant le succès est mondial.
Avec un calendrier de tournée plein a craquer à travers le monde, JILLIONAIRE est l'ARTISTE en vue
du moment.
Natif de Trinidad et Tobago, Christopher Leacock aka JILLIONAIRE est un producteur et DJ qui mixe
les sons caribéens de la Soca et du Reggae avec des influences indie dance & house venues des quatre
coins du monde.
Lorsqu’il n’est pas aux côtés de Diplo et Walshy Fire au sein du célèbre collectif de musique électro
MAJOR LAZER, Jillionaire parcours les continents lors de tournées en solo dans toute l'Europe,
Amérique du Nord, Asie et Australie.
En studio, Jillionaire associe ses talents avec ceux d'autres producteurs en vue tels que Richie Beretta
de Brookyn (Drunk in love remix), Phat Deuce (Summer of '93 des Dolls), MNDR (hit Feed me
diamonds), et encore Mr. Lexx, Sanjin, Bunji Garlin, Salvatore Gancacci avec qui il a sorti son EP Fresh
chez Universal en 2014.
Le single Fresh a été l’hymne du Summerfestival Antwerp (Belgique). Il a été repris par DJ de Nervo,
Chuckie, Steve Aoki et tourne sur BBC Radio 1Xtra et Australia Triple J.
Pour finir, l’an dernier a vu le lancement du label Feel Up records. Son crédo ? Produire la nouvelle
génération d’artistes qui « font la musique qui vous touche ».
Avec des tournées sur presque tous les continents cette année, et plus de remix à venir, vous allez
être surpris par Jillionaire, et ce n’est que le début !
+ d’infos
http://www.vibe.com/2014/04/jillionaire-talks-new-video-salvatore-ganacci-ft-sanjin-fresh/6/
http://www.huffingtonpost.com/madelaine-dangelo/influencer-spotlight-chri_b_14110222.html
http://feeluprecords.com/
www.gettyimages.fr/photos/jillionaire

***

THYLACINE est incontestablement l’une des stars montantes de la french touch electro et l’une des signatures
musicales du MONTREAL ELECTRONIQUE GROOVE. Il a enflammé les dancefloors du TRIANON, de LA CIGALE et
nombreux Festivals : il se produira le 29 Avril prochain à l’Olympia
Thylacine c’est le nom savant du loup de Tasmanie, une espèce éteinte depuis 70 ans. Un mot précieux et délaissé que
William Rezé a choisi d’apprivoiser pour donner corps à son electronica progressive et vaporeuse.
La soif de liberté est inscrite dans ses gènes et l’a toujours poussé à explorer de nouveaux horizons musicaux.
A 6 ans, William Rezé commence la musique dans la classe de saxophone du conservatoire d’Angers avant de se
tourner vers le jazz et l’improvisation, puis de découvrir la scène dans plusieurs groupes au collège et au lycée. Solitaire,
il se serait bien vu enfermé dans un studio à composer de la musique de films, mais peu après son arrivée aux BeauxArts en 2011, il réalise que la musique électronique pourrait bien être l’écrin idéal à ses rêveries intimes.
Ne craignant pas le danger, il joue le plus possible, improvise, n’hésite pas à sortir son sax alto et fait corps avec sa
musique pour ne pas être l’esclave des machines. Les projections graphiques réalisées par Laëtitia Bely rappellent les
reflets sombres de Soulages et brouillent encore plus la frontière entre le dancefloor et l’imaginaire. Il fait de nous les
compagnons de route d’un voyage intime et sauvage au but mystérieux.
+ d’infos
http://www.intuitive-records.com/
www.facebook.com/pg/thylacine.w
Youtube --> http://bit.ly/1NDNEcm
Instagram --> thylacine_music
Twitter --> @thylacine_music
Deezer --> http://bit.ly/1P0iDNi
VIDEOS
PLAYLIST DOCUMENTAIRE TRANSSIBERIAN :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKCvAZ6tL4A8S7plxftaE7_jUHEjmT4E9
CLIP TRAIN : https://www.youtube.com/watch?v=Pq9Eqbygj8g
REPORT LIVE à LA CIGALE : https://youtu.be/ddb614k4UJo

***

LA FINE EQUIPE

LA FINE EQUIPE est une autre signature musicale du Festival Montreal Electronique Groove
Composée de quatre beatmakers (Oogo, Chomsky, Mr,Gib et Blanka), La Fine Equipe se place sous les projecteurs de
la scène électronique française dès 2008 avec l’album Fantastic Planet, puis La Boulangerie.
La combinaison de leurs personnalités musicales uniques crée un univers qui leur est propre tandis que chacun
poursuit le développement de ses projets respectifs.
Après avoir usé de sa magie sur MPC au sein du duo Jukebox Champions, Blanka poursuit en solo avec Kasablanka et
bientôt à nouveau en duo avec Tigerz au sein d’Arcade. De leur côté, Oogo et Chomsky, fondateurs du label Nowadays
Records, continuent d’agrandir leur famille musicale tout en sillonnant les clubs avec leur duo Hoosky. Mr.Gib,
technicien de l’ombre, a quant à lui créé son studio et y travaille avec de nombreux artistes tels que Wax Tailor, Guts,
Rone ou Fakear.
Fort d’un premier album largement soutenu par le public et la critique, le quatuor se lance dans la composition de la
trilogie aujourd’hui célèbre de La Boulangerie. Trois opus sur lesquels ils fédèrent bon nombre de leurs pairs en les
invitant à venir ajouter une pierre à l’édifice du beatmaking français que construit La Fine Equipe.
Dignes représentants d’une nouvelle scène électronique française symbolisée par l’expansion du label indépendant
Nowadays Records, ils prennent la route dès 2015 et parcourent de nombreux festivals reconnus comme Les Vieilles
Charrues, Dour, Les Francofolies ou encore le festival Couleur Café à Bruxelles, avant de finir l’année en remportant le
Prix Deezer Adami. En 2016, La Fine Equipe poursuit sa route et élargit ses horizons. L’année débute par une tournée
de trois semaines en Asie du Sud-Est (Birmanie, Thaïlande, Vietnam et Singapour) avant de se poursuivre par une
flopée de Nowadays Party dans les métropoles françaises ainsi qu’en Belgique.
Avec une notoriété grandissante, les quatre beatmakers attirent l’attention des grands médias et prescripteurs tels
qu’Arte, MixMag ou encore la Boiler Room qui les invite à représenter la nouvelle scène électronique française à Paris
et Londres. Précurseurs d’une scène en plein essor à l’image du label Nowadays qui a doublé le nombre d’artistes
signés en 6 mois, La Fine Equipe est aujourd’hui de retour en studio pour un nouvel opus destiné à conquérir le reste
de la planète.
+ d’infos
https://soundcloud.com/lafineequipe
https://www.facebook.com/lafineequipebeats
https://www.instagram.com/lafineequipe_lfe/
https://twitter.com/lafineequipe0?lang=fr
www.youtube.com/watch?v=LPcZrbIR_SA (vieilles Charrues)

***

Mada House s’est déjà fait remarquer en Guadeloupe, notamment lors de leur 1ere partie devant DJ SNAKE lors du
ALL DAY IN FESTIVAL 2016
MadaHouse est un groupe de Dj/compositeurs composé de Mr Evens et Dj Noss. Nourri par leur origine
martiniquaise, leur musique est un savant mélange de musiques caribéennes couplées à de l'Electro Dance Music
+ d’infos
www.facebook.com/pg/Madahouse
http://soundcloud.com/madahouse
www.youtube.com/watch?v=IPeMP8IqWD4
www.youtube.com/watch?v=cGxxjuIJsYg

***

Madin’House Project est née en 2002 d’une rencontre improbable entre deux artistes aux parcours différents, mais
unis par le même goût de la recherche musicale & de l’ouverture d’esprit !
Ricosax, saxophoniste d’origine italienne, auteur, compositeur & interprète talentueux, musicien professionnel
incontournable aux Antilles depuis plus de 25 ans.
Ivan de la Ganesherie (I&G), né en Pologne par hasard & trublion précurseur de la musique électronique aux Antilles
depuis plus de 18 ans.
Puis Thierry Bouco-Pastel, guest star martiniquaise internationalement reconnue & percussionniste de Yannick NOAH
depuis une dizaine d’années, est venu apporter sa folie percussive pour faire groover encore un peu plus ce joyeux
duo sonore.
De ce mélange est né un concept musical original qui allie instruments acoustiques & sons numériques, tradition &
modernité !
Le beat électronique vient se frotter au souffle jazzy du sax & aux percussions pour donner naissance à une House
chaleureuse & festive !
Madin’House Project insuffle une vibration musicale nouvelle dans un paysage sonore qui est riche d’influences venues
du monde, un peu à l’image de cette formation complice & expérimentée …
+ d’infos

www.facebook.com/madinhouseproject

Fondateur & animateur de l’émission «Cosmopop» sur feue Radio ICS en Martinique, Ivan de la Ganesherie (I&G) aka
Dj Ganesh, citoyen du monde & passionné des musiques électroniques, propose une alternative musicale, à la fois
métissée, riche & actuelle.
Ses voyages musicaux font vibrer jusqu’au bout de la nuit de nombreux lieux de la Caraïbe (Antigua, Guadeloupe,
Marie-Galante, Martinique, Les Saintes, Saint Barthélemy, Saint Martin, …), d’Europe & d’ailleurs depuis plus de 18
ans.
Son originalité sonore « Elektropikal », en Dj Set ou avec sa formation Madin’House Project (Dj, Saxo & Percussion), a
été remarquée & saluée lors de multiples festivals (SXM Festival, Ti-Son, Martizik, Madisound, Karatronic, Sounds
Around, …) & évènements ainsi qu’auprès d’artistes internationaux tels que Adriatique, Agoria, Âme, Apollonia,
Audiofly, Black Coffee, Dj Tennis, Dj Vadim, Dj Wild, Dj Yellow aka Alain Ho (Africanism), Dubfire, Gilles Peterson, Guy
Gerber, H.O.S.H., Jamie Jones, Lee Burridge, Maceo Plex, M.A.N.D.Y., Nina Kraviz, Norman Jay, Ricardo Villalobos,
Richie Hawtin, Roy Davis Jr., Salomé de Bahia, The Martinez Brothers, Thugfucker, …
Enfin depuis 2016, I&G est le promoteur Antilles du SXM Festival.
Une alternative musicale "Elektropikal" à écouter de très près !
+ d’infos
https://www.facebook.com/IvandelaGanersherieFWI
https://soundcloud.com/ivandelaganesherie
***

Originaire de la Guadeloupe, Dj Moody Mike est sans conteste, l’un des plus grand djs de la scène. Depuis quinze ans
maintenant qu’il officie, Dj Moody Mike a derrière lui, une expérience des plus riches. En effet, de l’animation aux
émissions télé (Reyel attitude, 1999, diffusion : Canal Sat) en passant par la composition de soundtracks pour jeu vidéo
(Titre: La résurrection, SCARFACE THE GAME,THE WORLD IS YOURS), il a su multiplier les exercices et s’imposer comme
l’un des artistes les plus talentueux de sa génération. Ainsi, en 2004, il est Vice champion de France au concours BATTLE
FOR WORLD SUPREMACY, organisé par le DMC à Lille. Très technique, il est sollicité pour le Salon ciel en 2005 où il
présente le logiciel MIXVIBES. On le retrouve également en tant que dj officiel sur le NRJ Music Owards 2006 à Cannes.
Et c’est en maître qu’il s’impose chez lui (3 fois champion au concours djs de la Guadeloupe). Fort de ces succès il se
fait remarquer dans la capitale et devient en avril 2007 le DJ officiel de Troopers Entertainment ! Toujours d’attaque,
il remporte en juillet 2008 le concours HEINKEIN GREEN SYNERGY 2008. Dj Moody Mike c’est aussi de nombreuses
collaborations avec de grands artistes de la place. Entre autres : ROHFF, TLF, KAYLIAH, LINO ( Arsenick), SIR SAMUEL (
Saian supa crew), PERLE LAMA, GOLDEE, TIWONNY, DADDY MORRY, NEG MARRONS, KRYS, ..... Mais aussi des
compositions personnelles à l’instar de Mixtapes: - Les 60 maudits (avec JOCKNO d'AFROJAZZ, FABE, SCRED
CONNECTION...) - Kanye west history - I run paris Et surtout, de nombreuses soirées sur toute France, dans les DOM
TOM, la Caraïbe, en Afrique, en Suisse, à Londres, en espagne .... Depuis Il Est Aussi DJ OFFICIEL Pour Les Soirées De
Jean Roch (on ne le présentera plus), il officie ainsi partout dans le monde pour les plus gros clubs.
+ d’infos
www.facebook.com/pg/moodymikeshow/
***

POUR DIFFUSION IMMEDIATE
Contacts : Claude Kiavué / Rebecca Domergue
Téléphones : 0590 90 29 00 / 0690 47 11 33
Email : palaisdessportsgosier@gmail.com

