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PRESENTATION 
 
 
Après les NRJ Music Tour sur la Darse Sud en 2005 et 2006, Monaco Live 
Productions organise, sous l’impulsion de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert 
II, le 1er Festival Pop-Rock à Monaco : le « MONACO LIVE 2008 » soutenu par 
Radio Monaco, sponsor exclusif. 
 
Le MONACO LIVE 2008 ce sont 3 concerts exceptionnels : 
 

Samedi 5 juillet à 20h30 : TOKIO HOTEL 
Dimanche 6 juillet à 21h00 : DAVID GUETTA et JOACHIM GARRAUD 

Lundi 7 juillet à 21h00 : JAMIROQUAI 
 
Cet été, l’événement musical est en Principauté...  
 
 
Le MONACO LIVE 2008 en quelques chiffres : 
 
• La Darse Sud du Port Hercule sera aménagée pour accueillir 10.000 personnes 

chaque soir 
• 3.000 places debout en « fosse or » devant la scène (cat 1)  et 7.000 places 

debout en cat 2 
• 1 scène de 2 m de hauteur (habituellement 1.50m) 
• 2 écrans géants de chaque côté de la scène  
• 1 écran géant sur la tour régie 
• 50 techniciens par jour pendant 1 semaine 
• 80 tonnes de matériel  
• 12 semi-remorques 
 
Du son, de la lumière, de l’image ... le MONACO LIVE 2008 promet d’offrir 3 shows 
uniques et mémorables !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 
TARIFS 
 
PLACES DEBOUT UNIQUEMENT NON NUMEROTEES 
 
CAT 1 = zone en devant de scène, espace spécialement aménagé pour 3000 places 
CAT 2 = 7000 places  
 
TOKIO HOTEL – Samedi 5 juillet 
Cat 1 = 65 euros 
Cat 2 = 50 euros 
 
DAVID GUETTA / JOACHIM GARRAUD – Dimanche 6 juillet  
Cat 1 = 40 euros 
Cat 2 = 25 euros 
 
JAMIROQUAI – Lundi 7 juillet  
Cat 1 = 45 euros 
Cat 2 = 30 euros 
 
 

POINTS DE VENTE  
 
 
FNAC : 0892 707 507 (0,34€TTC/mn) www.fnac.com 
Billetel : 0 892 683 622 507 (0,34€TTC/mn) Fnac, Carrefour, Géant  
Ticketnet : 0 892 390 100 (0,34€TTC/mn) Auchan, Virgin, Leclerc, Galfa Voyages Cultura, 
Palais Nikaïa www.ticketnet.fr  
 
 
HORAIRES  
 
Ouverture des portes pour les 3 soirs : 17h00 
1ères parties : à partir de 19h00 
 
Début des concerts :  
• Tokio Hotel à 20h30 
• David Guetta et Joachim Garraud à 21h00 
• Jamiroquai à 21h00 
 
 
 
AFTER 
 

Après les concerts, le public pourra se rendre au Stars’ N’ Bars pour poursuivre la soirée...  
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Production :  
MONACO LIVE PRODUCTIONS 
www.monaco-live-productions.com  
 
Salim Zeghdar . salim@mlp.mc  
Karine Morel . karine@mlp.mc 
Conseiller artistique : Jean-René Palacio . info@mlp.mc  
 
Presse :  
Accréditations presse : toutes les demandes doivent être adressées à IMAGE 
PUBLIQUE :  
 
Evelyne Pampini . info@image-publique.org 
Céline Giovanelli . presse@image-publique.org  
Tél 04 93 19 37 40 - Fax 04 93 19 37 41 
 



 
 

 
Avec un style sans pareil, un son 
authentique et un charisme spectaculaire, 
TOKIO HOTEL a su tout de suite capter 
l’attention du public. Ce groupe, plus 
évocateur et impressionnant que n’importe 
quel autre, est définitivement à part. 
Laissez le charme agir : TOKIO HOTEL 
c’est le talent et le succès assuré. 
 
Directement propulsé en tête des records 
de ventes avec le single “Durch den 
Monsun” (Pendant la Mousson) le groupe 
s’installe et monopolise la place de 
numéro 1 des semaines durant. S’en 
suivent un disque d’or en Allemagne et un 
en Autriche. Ils remettent ça avec leur 
deuxième morceau "Schrei” (Cri), 
également disque d’or en Allemagne. 
 
Il semble évident qu’au regard de cet 
incroyable palmarès (Double Platine en 
Allemagne pour l’album "Schrei”, Platine 

en Autriche, Or en Suisse), une véritable machine à succès s’apprête à envahir 
l’Europe et le reste du monde! 
 
TOKIO HOTEL est encensé par la critique des pays germanophones comme ceux 
d’Europe de l’Est. En 2005, le groupe a été nommé aux ECHO AWARDS en tant que 
GROUPE NATIONAL ROCK/POP, REVELATION NATIONALE, HIT DE L’ANNEE , 
pour “Durch den Monsun”, MEILLEURE PRODUCTION DVD , MEILLEURS 
PRODUCTEURS pour Benzner, Roth, Jost et Hoffmann. Et dire que ça n’est que le 
début…  
 
Extrêmement attendu par leurs fans, leur premier album “Schrei” dévoile enfin au 
grand jour les secrets de leur musique. TOKIO HOTEL surpasse tous les standards 
du genre, et prévoit de soulever les foules du monde entier tout au long de sa 
tournée. 
 
Leur musique surprend à tel point qu’elle évincera tout ce que vous aurez entendu 
auparavant. Ce son qui leur est propre va non seulement vous toucher, mais il vous 
rendra surtout complètement accro: le pourvoir de TOKIO HOTEL est irrésistible. 
Pour ceux qui soupçonnent encore une image surfaite ou préfabriquée, préparez-
vous à découvrir un groupe authentique, sincère et passionné. Les Tokio Hotel sont 
non seulement créateurs d’un style musical tout à fait particulier mais ont également  
des choses à dire. En marge de la nouvelle génération, ils s’expriment avec cœur, et 



n’ont pas peur de se dévoiler en écrivant des textes profonds alors que la plupart des 
jeunes groupes s’en tiennent à un exercice de rhétorique sur des thèmes incertains 
dans le but d’essayer de donner un sens à ce qu’ils font. TOKIO HOTEL s’est 
fabriqué un son bien à lui, clair et personnel qui jusqu’ici n’a pas trouvé de réel 
adversaire : textes intelligents et touchants à la fois (dépourvus d ‘anecdotes 
insipides) se mêlent pour donner vie à un rock mystique et énergique. 
 
Avec des productions remarquables, leurs chansons siègent aujourd’hui au rang des 
plus excitantes découvertes germanophones. TOKIO HOTEL est arrivé à maturité, et 
le futur ne tardera pas à nous montrer que le groupe a plus d’un tour dans son sac 
« à style et à son » ! 
 
Face à un tel succès, les critiques s’interrogent quant à la jeunesse des membres du 
groupe (entre 16 et 18 ans) et quant à leur capacité à assurer sur scène. Rassurez-
vous, des les premières secondes de leurs concerts, le doute s’efface et laisse place 
à la certitude que ce groupe est exactement au bon endroit. « Nous sommes faits 
pour être sur scène, nous savons jouer, et nous voulons jouer plus que toute autre 
chose. Parce que c’est là que tout a commencé pour nous, sur scène ! » Explique le 
leader Bill. Ils ont prouvé au cours de leurs nombreuses apparitions à travers le pays 
pendant tout l’été 2005 qu’ils savent merveilleusement bien retenir l’attention du 
public, en jouant notamment face à 75 000 spectateurs lors de la dernière date de la 
tournée. 
 
Le son de TOKIO HOTEL est unique. La musique fait parti de leur vie depuis des 
années. Le chanteur et parolier Bill (16 ans) chante et écrit depuis l’age de 9 ans. 
Son frère jumeau, Tom joue de la guitare depuis six ans. Tous deux se sont vu 
encouragés par leur beau-père dans l’exploration de leurs talents musicaux. Les 
deux frères se sont découverts cette passion pour la musique en même temps, et on 
suivi la même route depuis. Bien que Bill soit mis en avant de part sa passion pour le 
chant et l’écriture, son frère assure ses arrières sur scène avec tout autant de 
prestance. Ils se partagent la gloire en parfaite harmonie. C’est à dix ans qu’ils 
commencent réellement à apprendre la musique, et par là même à explorer l’étendue 
de leurs talents. Deux ans plus tard, en 2001, Bill et Tom rencontrent le bassiste 
Georg (18 ans) et Gustav, Batteur (17 ans) lors d’un concert à Magdeburg. 
Ensembles ils fondent TOKIO HOTEL et commencent immédiatement à travailler sur 
leurs propres morceaux. Gustave, batteur depuis l’âge de six ans, fort d’une 
précédente expérience de groupe, leur amène et partage ce qu’il a déjà appris. 
 
Six mois plus tard, TOKIO HOTEL joue dans de nombreux clubs de Magdeburg et 
des alentours. « Nous étions sur scène quasiment tous les week-ends, jouions 
énormément, et vivions là nos toutes premières expériences en tant que groupe » 
relate Bill au sujet de leurs débuts. Le public était très enthousiaste et stupéfait par 
ce charisme inhabituel. Très vite, le bruit arrive aux oreilles des maisons de disque. Il 
y a deux ans, TOKIO HOTEL commence à travailler avec une équipe de 
producteurs, et paroliers de Hambourg, Peter Hoffmann, Pat Benzner, Dave Roth, 
et David Jost, qui contribueront à rendre leur approche plus professionnelle. 
Hoffmann, Benzner, Roth, et Jost ont composé, produit, et remixé pour de nombreux 
artistes: The Doors, Mötley Crüe, Falco, The Corrs, Sarah Brightman, Faith Hill.  
 « Nous avons été très surpris de la vitesse à laquelle les choses sont allées, » 
explique Bill, « Ce que je veux dire, c’est que Magdeburg n’est qu’une toute petite 



ville, et les opportunités comme celles là semblent se trouver à milles lieux de chez 
nous. Nous nous sommes pourtant immédiatement sentis comme à la maison dès 
notre entrée en studio. Après l’euphorie et l’excitation des débuts, nous nous 
sommes plongés dans le travail, consacrant chacun de nos moments de libre, 
chacune de nos vacances au travail en studio. Nous avons énormément appris 
pendant cette période, et nous sommes rapprochés aussi bien en tant que groupe, 
que comme amis.»  
 
Construire et consolider patiemment le groupe tout en continuant à améliorer et 
affiner son style musical, ont depuis toujours été les objectifs premiers de Tokyo 
Hotel. « Nous sommes une famille, et nous prêtons attention à chaque proposition, 
idée, ou suggestion faites par les uns et les autres, nous les testons, et tentons 
ensembles de les améliorer. Le fait d’entrer en studio avec des professionnels nous a 
recadré et motivé d’autant plus. Nous voulons tous faire de notre mieux et nous 
voulons que nos chansons soient parfaites, pour pouvoir retransmettre sur scène 
tous ces excellents moments que nous vivons en studio. » 
 
Leur panel sonore va de morceaux aussi détonants que "Schrei » (véritable cri 
libérateur et exorciseur de souffrances), à des ballades comme « Rette Mich » 
(Sauve Moi), qui parle du sentiment que l’on a parfois d’être totalement impuissant 
face à la vie et du courage qu’il faut pour l’admettre. La diversité de leur musique est 
évidemment liée au talent du chanteur Bill et à ses impressionnantes capacités 
vocales, qui par ailleurs ne cessent de croître au fur et à mesure des chansons. « Je 
ressens clairement une évolution dans ma manière de chanter, et je remarque aussi 
que mon style fait de considérables bonds en avant au grès des chansons. Que ce 
soit pour « Durch den Monsun » un de mes morceaux préféré, ou “Lass uns hier 
raus” – ce que je ressens demeure indescriptible. » 
 
Il va sans dire que ce groupe est unique en son genre. TOKIO HOTEL connaît ses 
objectifs, et sait comment les atteindre. En dépit de leur place de numéro1 dans les 
classements, et d’une horde de fans grandissante, les quatre garçons ont su rester 
eux mêmes, ce qui accroît d’autant plus l’engouement du pays pour TOKIO HOTEL. 
Leurs emplois du temps risquent de se resserrer avec les tournées prévues pour leur 
nouvel album…Mais, comme ils nous le faisait remarquer précédemment : la scène 
est l’endroit où ils sont le plus à leur place. C’est là où tout a commencé, et c’est de 
là que l’épopée de TOKIO HOTEL continuera de s’écrire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

lettre de Bill à ses fans,  
les rassurant sur son état de santé 

 
 



 
DAVID GUETTA  

 
"Pop Life" 

 
Peu de DJs de l’histoire sont 
devenus des pop-stars, alignant 
les disques d’or et se produisant 
régulièrement devant des milliers 
de personnes tous les soirs. 
Lorsque DAVID GUETTA a publié « 
Just A Little More Love » en 2001, 
il ne pouvait pas imaginer le 
succès que son premier album 
allait immédiatement rencontrer et 
qui n’a cessé de grandir depuis.  
 

 
Certes, cet enfant du funk et de la house, avait auparavant produit des singles, témoignant 
de sa passion pour la musique de danse. Mais toucher le grand-public et le conserver par 
delà les modes et les tendances, est un exploit dont seuls quelques élus peuvent se targuer. 
  
DAVID GUETTA a de surcroît réussi à imposer sa griffe à l’étranger en se produisant aussi 
bien à New York qu’à Tokyo, au Coachella Festival de Los Angeles qu’à Rio. Après deux 
albums studios et trois volumes de sa compilation « F*** me I'm famous », totalisant 800 000 
ventes, DAVID GUETTA se prépare déjà à réaliser le carton de l’été, avec « Love Is Gone », 
premier extrait de «Pop Life ». 
 
On ne change pas une équipe qui gagne : le co-producteur et arrangeur Joachim Garraud et 
les vocalistes Chris Willis et JD Davis, associés à tous les tubes de David, sont plus que 
jamais présents sur le successeur de « Guetta Blaster».  
 
Plus que jamais fidèle à sa communauté DJ, la formule de « Pop Life » demeure toujours : 
un groove house, des voix gospel, et des sons acid ou new-wave, le tout pulsant avec une 
énergie communicative. David reste fidèle aux influences de son adolescence, quand il 
reprend « This Is Not A Love Song » de Public Image Limited mais également quand il invite 
Cathy Dennis (collaboratrice de Kylie Minogue) à participer à l’écriture de « Baby When The 
Light », les producteurs suédois Steve Angelo & Sebastian Ingrosso, Tocadisco de Cologne, 
la découverte Cozi, et la diva garage de légende Tara McDonald.  
 
De « Winner of the Game » à « Everytime You Touch » en passant par l’underground « Joan 
Of Arc » ou « Delirious» au parfum baléarique, qui va cartonner dans les afters d’Ibiza, les 
nouveaux titres de DAVID GUETTA devraient susciter à nouveau de nombreux remixes à 
succès, comme le tube de l'été dernier DAVID GUETTA vs The Egg « Love Don’t Let me Go 
(walkin away) » et qui fut classé N°3  en Angleterre à l’été 2006.  
 
La vie pop n’est plus un rêve pour DAVID GUETTA, mais sa réalité ! 
DAVID GUETTA "Pop Life" sortie le 18 juin. 

www.davidguetta.com  
www.myspace.com/davidguetta  
 



Quelques dates 
 
 
7 nov 1967 naissance à Paris, à 17 
ans, David travaille au Broad en tant 
que Dj. 
 
1988-90 David mixe de la house sur 
Radio Nova, les soirs il joue dans des 
clubs différents à Paris 
(Palace, Les Bains, Le Centrale, Le 
Rex), house, hip hop ou garage.  
 
1990 David reprend les Folies Pigalle 
(ex- Cabaret) et y mixe. Avec le boy, 
c’est le seul club parisien à jouer de la 
house. 
 
1992 Premier single « Up & way » 
avec Robert Owens à la voix, compilé  

 
sur « Art of France » sortie chez Fnac Musique. David ouvre le Queen, il y mixe 
pendant 2 ans, il fait venir des Djs internationaux: Little Louie Vega, Roger Sanchez, 
Morales, Morillo, DJ Pierre, etc…  

 
1994 quitte le Queen pour reprendre le Bataclan : les jeudis, vendredi et samedi le club 

accueille plus de 2500 personnes. 
 
1995 reprend Le Palace, organise les soirées Happy House, les Daft jouent au fumoir du 

Palace. 
 
1997  Les Bains Douches, première soirée Scream. 
 
2001 David signe chez Virgin et sort son premier single « Just a little more love » #1 des 

clubs. David recommence à tourner.  
 
2002 Le premier album "Just a little more love" arrive porté par le tube "Love, don't let me 

go" dont le clip sera le plus diffuse en France en 2002. David fera plus de 50 dates en 
clubs.  

 
2003 Sortie de la compilation "F*** Me I'm Famous", disque d'or, qui contient le remix de 

David Bowie "Just for one day (heroes)". 2 soirées "F*** Me I'm Famous" sont  à 
nouveau organisées à Ibiza pour la 7è année. David multiplie les mixs et 
principalement à l'international. 

 
2004 Second album "Guetta Blaster" avec les tubes "Money", "Stay" et "The World Is 

Mine". Entre directement #7 au top album. En un an, David vend prêt de 150 000 
albums.  

 
2005 David n’arrête pas de tourner, les dates à l’étranger se multiplient. Il fera plus de 130 

mixs dans l’année. David s’est imposé comme le DJ français le plus connu et 
reconnu.  
17 juillet Second Volume de la compilation "F*** Me I’m Famous" (ibiza mix 2005) 
alors que le 1er volume est disque d’or. 5 soirées seront organisées à Paris, Londres, 
Ibiza, Barcelone… 



 

 

Né à Nantes le 27 septembre 1968. 

Après avoir étudié sept ans le piano et les 
percussions au Conservatoire, il décide de 
se tourner vers la musique électronique. 
 
Aux côtés de laurent Garnier, il commence 
en tant que DJ au Boy, le premier club 
parisien à faire découvrir aux Français le 
phénomène techno. Il se lance alors avec 
succès dans l'écriture et la production 
musicale au sein de la radio Maxximum, 
première radio nationale 100% dance 
(groupe CLT).  
 
 

Pionnier du numérique, il crée son studio d'enregistrement dans le centre de Paris ce qui lui 
permet de remixer, composer ou produire des artistes tels que David Guetta, Jean-Michel 
Jarre, Paul Johnson, Deep Dish, David Bowie, OMD, Kylie Minogue, Mylène Farmer, 
Cassius, Ceronne, Moby, Robbie Rivera... et bien d'autres encore.  

 
 

Joachim développe un nouveau concept mélant Deejaying et improvisation musicale, un 
véritable concert, une performance live unique qui lui donne rapidement l'occasion de se 
produire aux quatre coins du Monde. Il regroupe autour de lui une véritable communauté 
dont le signe de ralliement est un Space Invader. 

 
 

Quelques dates. Quelques Chiffres : 
 

1989 DJ au Boy à Paris et sur Radio Maxximum. 

1991 Première Rave à Moscou, la Youri Gagarine Party regroupe 300.000 personnes.  

1993 à 1997  Festival Techno Manchester, Berlin. DJ au QUEEN (Paris). 

1999 DJ devant 2,4 milliards de téléspectateurs le 31 décembre en direct des pyramides du 
CAIRE. Et production du son du spectacle et de l’album de Jean- Michel Jarre 
"Metamorphoses".  

2000 Création du label GUMPROD en association avec David Guetta. 

2001 co-écriture et co-production de l'album de David Guetta "Just a little more love" 
200.000 exemplaires vendus sur la France. Et du single "Love, don't let me go" N°1 
des clubs pendant 12 semaines avec 500.000 disques vendus en France 



2003 Remixes pour Kylie Minogue, OMD, Cassius, Cerrone et production de l'album de 
Geyster (i love 1984), du single "Money" de David Guetta et de l'album Guetta Blaster 
2004. 

2004 Sortie du film "People" avec plus d’1h de musique co-composée et produite par 
Joachim Garraud. Production de AERO le premier album mixé en 5/1 signé Jean-
Michel Jarre. 

Sortie de The World is Mine : Joachim Garraud co-écrit et produit ce titre avec David 
Guetta. 
Début de la collaboration avec Pioneer Japon pour le développement de nouvelles 
machines. 

2005 Création avec David Guetta du label F*** me i'm Famous records. Remix du single de 
Mylène Farmer "Fuck them All". DJ Tour en Chine, 10 jours de Tournée DJ en Chine 
et Japon. 

Sortie du titre "Summer Moon", en collaboration avec Tim Deluxe, Bob Sinclar, David 
Guetta. 
Remix pour Moby, Robbie Rivera, Culture Club, Cerrone, Eurythmics.   

Double disque d'or en France pour l'album David Guetta Blaster, dont la vente 
dépasse les 200 000 exemplaires.  

2006 Joachim Garraud et David Guetta sont nominés pour les Grammy Awards du meilleur 
remix de l'année.   

Les 2 podcasts Zemixx et Live Videos de Joachim Garraud sont classés 1er et 2è du 
Podcast Chart de iTunes Music Store France.  

Seul DJ Francais a jouer à la Love Parade à Berlin devant plus d'un million de 
personnes. 

2007 Joachim est parrain de la Technoparade à Paris qui bat un record d'affluence. Seul 
DJ ayant son propre char lui permettant d'inviter Oliver Huntemann, Laidback Luke, 
Benni Benassi, Dj Sender et David Guetta. 

Le Forum Joachimgarraud.com est le plus visité dans la catégorie Musique Electronique. 
300.000 visiteurs uniques par mois. 

Signe chez Joia Records ( Label de la Swedish House Mafia ) son maxi "Street's Sound" 
Remporte le Trophée de la nuit 2007 pour Meilleur DJ Français. Elu Meilleur DJ Electro 
House de l'année en Octobre lors de la remise des Burn FG DJ Awards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Jamiroquai est un groupe britannique, mené par le chanteur Jay Kay d'origine portugaise 
de par son père.  

Jason Kay (dit Jay) est né près de Blackburn le 30 décembre 1969. Il est le chanteur, auteur 
et principal compositeur du groupe Jamiroquai. Son style musical est inspiré de la black 
music des années 1970. Il a développé un style de danse qui lui est bien particulier, inspiré 

de figures de skate-
board. 

L'écologie fait partie de 
ses valeurs, comme le 

montre le titre du 
premier album de son 

groupe Jamiroquai: 
Emergency On Planet 

Earth. 

A ce titre, il soutient 
financièrement 

Greenpeace. A plus 
petite échelle, il 

applique ces principes 
de façon personnelle 

en pratiquant le 
recyclage des déchets 

et en prohibant chez lui 
l'usage de pesticides. 

C’est à Londres, au début des années 90, qu’il se fait une place dans le mouvement acid 
jazz en plein essor. Jamiroquai impose très vite son style parmi les groupes de l’époque 
(Incognito, the Brand New Heavies, Galliano ou Corduroy). Aujourd’hui, le groupe a acquis 
une renommée mondiale, tout en ayant su faire évoluer sa musique. 

Le nom Jamiroquai peut être décomposé en deux parties. La première « Jam » est un 
terme de jazz qui fait référence à l’improvisation musicale. Le second « iroquai » fait 
référence à une tribu amérindienne : les Iroquois. 

Après avoir échoué à une audition pour devenir chanteur du groupe Brand New Heavies, 
Jason Kay décide de monter son propre groupe. En écoutant la cassette qu'il avait envoyée, 
le directeur de la maison de production s'attendait alors à rencontrer par la suite une femme 
noire, a cause de sa voix particulière laissant deviner plutôt une chanteuse afro-jazz. Le 
premier single de Jamiroquai, When You Gonna Learn? sort en 1992 sur le label Acid Jazz.  

Après le succès de ce titre, Jay Kay signe un contrat de huit albums avec Sony (aujourd’hui 
Sony BMG Music Entertainment). Le premier album Emergency on Planet Earth est sorti en 
1993. Le second The Return Of The Space Cowboy arrive en 1994 et connaît le même 
succès. 



Mais c’est en 1996, avec la sortie du troisième album Travelling Without Moving, que le 
groupe devient mondialement connu. Grâce aux deux gros tubes Virtual Insanity et Cosmic 
Girl le groupe fait un carton sur le marché du disque américain. Aux MTV Video Music 
Awards de 1997, le clip vidéo de Virtual Insanity remporte quatre récompenses (meilleure 
vidéo, meilleurs effets spéciaux, meilleure mise en scène et prix de l’innovation vidéo). 

Deeper Underground, un autre gros tube sorti l’année suivante, est intégré à la bande 
originale du film Godzilla. La chanson Canned Heat figure aussi sur les bandes originales 
des films Center Stage (2000) et Napoleon Dynamite (2004). 

Le style acid jazz des trois premiers albums demeure sur le quatrième : Synkronized (1999), 
mais les goûts de Jay Kay se tournent vers un funk teinté de disco et d'électro, avec 
notamment Supersonic et Destitute Illusions. Cette nouvelle orientation favorise les succès 
commerciaux. Avec leur cinquième album A Funk Odyssey, les influences disco sont 
devenues une évidence. Le deuxième titre de cet album Little L devient numéro 1 des hit-
parades dans le monde entier. 

Leur dernier album intitulé Dynamite sort le 20 juin 2005. Classé troisième du hit-parade 
britannique, il prend cette position un peu partout dans le monde. Cet album est un des plus 
diversifiés de Jamiroquai. On peut aussi bien y trouver des morceaux dans le plus pur style 
disco ((Don't) Give Hate A Chance), que des chansons aux racines jazz (Talullah). Le 
premier single Feels Just Like It Should sort en juin et le second Seven Days In Sunny June 
au mois d’août. 

Début 2006, Jason Kay se dit amer d’être resté aussi longtemps avec sa maison de disques 
Sony BMG Music. Dans une interview avec le Sydney Morning Herald, il déclare : « De nos 
jours, c’est 18% de musique et 82% de ce marketing à la con… La prochaine fois que je fais 
un album, je le mets sur Internet pour 5 dollars. » Il lance aussi une remarque sur la 
compilation "Greatest Hits" de Jamiroquai (fin 2006) qui est purement une obligation 
contractuelle « En 2006, Nous sortons de cette putain d’image. Prenez votre "Greatest Hits" 
et collez-le vous où je pense ». Ses différents commentaires dans une interview du Sun (« Il 
est temps de penser à autre chose. Je désire faire ma vie… Je veux la paix, la tranquillité et 
rencontrer une fille charmante puis avoir plein d’enfants. ») font courir la rumeur qu’il compte 
se retirer après ‘The Dynamite Tour’. 

En mars 2006, Jamiroquai annonce son partenariat avec la maison de disques Colombia 
Records, bien qu’il soit encore affilié à Sony BMG Music. 

Août 2006, le groupe annonce officiellement la sortie de son "Greatest Hits" prévue en fin 
d'année. Cet album contient deux nouvelles chansons : "Runaway" et "Radio". La sortie de 
ce neuvième album marque la fin du contrat entre Jason Kay et Sony BMG Music. Dans 
Runaway, le chanteur s'adresse d'ailleurs directement à Sony BMG Music, comme l'explique 
la théorie de SL, plus tard confirmée par JK himself lors d'un interview au célèbre magazine 
anglais Blues and Soul daté du 8 novembre 2006 : SL Theory 

DISCOGRAPHIE  

• 1993 : Emergency on Planet Earth  
• 1994 : The Return Of The Space Cowboy  
• 1996 : Travelling Without Moving  
• 1999 : Synkronized  
• 2001 : A Funk Odyssey  
• 2005 : Dynamite  
• 2006 : High Times - Singles 1992-2006 (Compilation)  



 
 
 
 

 
RADIO MONACO 
SPONSOR EXCLUSIF 

 
 
 
RADIO MONACO est une radio de musiques actuelles et d’information. 
 
Lancée le 12 Juillet 2007, RADIO MONACO est : 
 
Une radio à la programmation musicale éclectique… Pop/ Rock, Groove, Electro, Soul, 
Hip Hop… qui met également l’accent sur les nouveaux talents français et régionaux. Cette 
diversité participe à l’identité culturelle de RADIO MONACO dont l’objectif est d’apporter à un 
public jeune-adulte un contenu musical de grande qualité. 
 
Un média d’information et de services donnant une large part à l’actualité régionale, la 
Culture et les loisirs. 
 
Une radio régionale et de proximité, diffusant de Bordighera aux portes de Toulon, sur un 
bassin de plus d’un million d’auditeurs en FM : 95.4 sur toute la région, 98.2 à Monaco-
Menton, et 103.2 à Cannes-Grasse. 
 
 

RADIO MONACO, cultivez la différence ! 
 
 

 
 

Contact : 
 

RADIO MONACO . 95.4 FM . www.radio-monaco.com 
7 rue du Gabian . MC 98000 MONACO 

 
Eve-Anna RENOUVIN . earenouvin@radio-monaco.com 

 
Tél. +377.97.700.621  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

MONACO LIVE PRODUCTIONS 
 
 
Qui sommes-nous ?  
 
MONACO LIVE PRODUCTIONS est une société de production d’événements et de 
spectacles, grand public ou privés, en Principauté de Monaco. 
Spectacles vivants, concerts, comédies musicales, festivals, stand up … 
 
 
MONACO LIVE PRODUCTIONS a organisé en 2007 :  

- Le Roi Soleil, de Versailles à Monaco  
- Le concert de MUSE au Stade Louis II  
- Le Jamel Comedy Club en co-production avec le Grimaldi Forum Monaco 

 
En 2008, nous organisons :  

- Le spectacle hommage « Gainsbourg, je suis venu te dire… »  
- Les Sérénissimes de l’Humour en co-production avec Rire & Chansons, 3è édition 
- La comédie musicale MAMMA MIA! en co-production avec le Grimaldi Forum 

Monaco 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Contacts : 
 

MONACO LIVE PRODUCTIONS . www.monaco-live-productions.com  
Le Roc Fleuri . 1 rue du Ténao . MC 98000 MONACO 

 
Salim ZEGHDAR . salim@mlp.mc    
Karine MOREL . karine@mlp.mc 

 
Tél. +377.97.97.23.80 . Fax. +377.97.97.39.09.   


