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«lioU
rèsde40000clubbers réunis dans un lieu exceptionnel, 5 Dj's de renoméeeinternationale et pas de moins d'une

centaine de performers ! Il n'y avait que Cathy Guetta pourimaginer une telle performance. La prêtresse de la

Nuit s'empare du Stade de France. Le Sjuillet prochain, elletransformeralestade de Saint-Denis en un gigantesque

dancefloor. Ce show exceptionnel sera une grande première car le stade de France n'est jamais resté éveillé toute

la nuit. De 20h à Sh du matin, les noctambules pourront goûter auxsons distillés parles grands Dj's du moment :

Carl CDX, Joachim Garraud, David Guet U, Tiësto, ou encore Martin Solveig. Eh plus de ce show live.vous pourrez

assister à des animations visuelles grandioses et écou'rdes performers en live.

~ " i

S E A T l B Z A .ressedela

Caûy et David Guetta

Apres « Love is gene», «Baby when the light net «Delinous», David Guetta

sort un quatrieme extrait de son dernier opus, "pop life", certifié disque d'or

» ll s'agit du titre «Tomorrow can wait », sur lequel apparaPt Chris Willis

Le clip de ce single sera dévoilé au début du mois dejum • Apres la video de « Delinous », ou David

Guetta se retrouvait couvert de peinture, il a reserve quèlques surprises

a ses fans pour ce prochain clip David Guetta est en ce moment en

tournée mondiale et s'arrêtera au mois de mai dans différents clubs, à

Nantes, Toulouse et Clermont Ferrand Le Sjuillet dernier, il fut au stade

de France de Saint-Denis, lors de la soiree « Unighted By Cathy Guetta »

Elle a reuni autour du DJ d'autres artistes de la scene electro comme

Tiësto, Carl CDX, Martin Sloveig et Joachim Garraud, dés le lendemain,

il partit à Monaco dans le cadre du « Monaco Live 2008 »,

qui regroupe Tokio Hotel, Joachim Garraud et Jamiroquai

www.davidguetta.com
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Monaco : La première édition de MONACO LIVE s'est achevée lundi 7 juillet dans la
liesse populaire avec le concert de JAM I ROQUAI, date unique cet été en France.

Durant 3 jours, du 5 au 7 juillet 2008, s'est ainsi déroulé sur le port de
Monaco le premier festival de musique pop rock de Monaco sous
l'impulsion de SAS. Le Prince Albert ll, avec le succès que les orga-
nisateurs attendaient.
Les 3 concerts ont fédéré près de 23000 spectateurs (environ le même
score réalisé au Stade Louis ll l'an passé). Les Tokio Hotel ont inau-

guré avec 7000
spectateurs, David
Guetta et Joackim
Garraud 7500 et
enfin c'est le groupe
du "grand" Jason
Kay, Jamiroquai
(photo) qui a permis
une clôture de toute
beauté devant 8500
fans !
Line première édi-
tion qui en cache
peut ê t re une
seconde, pari réussi
pour Monaco Live
Productions et son
partenaire Radio Monaco, qui, basé sur un bateau à quai, a émis en
direct du Port de Monaco pendant ces 3 jours alternant sur son anten-
ne interviews d'artistes, de professionnels de la musique et de fans.
A suivre pour débuter l'été 2009 en musique... I
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Vibrations

V
ous voyez, il n'y a pas que des
ringards à Monaco. » Parole souf-
flée par un fonctionnaire du dépar-

tement de l'Intérieur à l'oreille d'une
journaliste le soir du concert de Jamiro-
quaï. Et on le comprend. Car durant trois
jours ou plutôt trois nuits de concerts du
Monaco Live Festival, la principauté a
vibré. Loin de l'image de ville morte, qui
fait même fuir certains Monégasques exi-
lés à Beausoleil, Cap d'Ail voire Bordi-
ghera, Monaco a pris un sacré coup de
jeune. Qu'on aime ou pas la program-
mation, là n'est pas la question. Le coeur
de la ville a battu au rythme des cris de
préadolescentes qui se sont égosillées de-
vant leurs idoles de 'Ibkio Hotel. Mais
aussi des ondulations des clubbeurs qui
n'en avaient que pour David Guetta ou
Joachim Garaud. Ou encore des fans de
Jamiroquaï, venus même de Paris ou de
Normandie, pour écouter les tubes du
chanteur écolo collectionneur de grosses
cylindrées. Bref, durant trois nuits, k port
Hercule, qui avait accueilli il y a trois
ans la fête donnée pour l'avènement d'Al-
bert II, était redevenu un lieu de convi-
vialité et d'échanges. Et Monaco la fes-
tive d'antan avait retrouvé son âme. Une
âme que l'on redécouvre aussi, ici ou là,
au coin d'une rue, au travers d'une villa
Belle Epoque, qui a survécu à la muta-
tion connue par la Principauté depuis
près d'un siècle. Au gré d'un détail archi-
tectural, d'une corniche ou d'une mo-
saique qui caractérise une époque ou une
fantaisie artistique. En clair, à travers
tout ce qui fait partie du patrimoine mo-
négasque pour lequel militent aujour-
d'hui artistes et politiques (voir dossier
p. 26). Un patrîmoine qu'il reste aujour-
d'hui à définir. Bonne nouvelle, un in-
ventaire est en cours. Un inventaire qui
ne suffira pas à gommer les erreurs du
passé mais qui permettra, au moins, de
garantir l'avenir. M.R.
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Monaco Live : 23.000 spectateurs sur les trois concerts
Jean-Pierre Largillet, le 09 juillet 2008
 

 
Légende photo : Port, darse sud (Palais Princier de Monaco)
 
Près de 23.000 spectateurs (environ le même score réalisé au Stade Louis II l'an passé)
pour la première édition de Monaco Live, lr festival de musique pop rock de Monaco qui s'est
achevée lundi soir. Les Tokio Hotel ont inauguré la formule avec 7.000 spectateurs sur le site
du Port Hercule. David Guetta et Joackim Garraud sont montés un peu plus haut avec 7.500
spectateurs. Et enfin c'est le groupe du "grand" Jason Kay, Jamiroquai qui a permis une clôture
de toute beauté devant 8.500 fans!
 
Le pari est réussi ont estimé Monaco  Live  Productions  et son partenaire Radio Monaco.
Ce dernier, basé sur un bateau à quai, a émis en direct du Port de Monaco pendant ces 3 jours
alternant sur son antenne interviews d'artistes, de professionnels de la musique et de fans en
support à l'événement.
 

http://www.webtimemedias.com/wtm_article48122.fr.htm
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Monaco Live
Trois grands
shows au bord de
l'eau, sur la darse
sud du port
Hercule, en voilà
une bonne idée.

On commence
par les jeunes
tonitruants Tokio
Hotel En 2001
les freres
jumeaux Bill
Kaulitz le
chanteur et Tom

a la guitare rencontrent le bassiste Georg et
Gustav batteur Ils se font vite une réputation
scenique incontournable Artistes exubérants la
Tokiomania bat son plein de salle aussi i Avec un
rock mélodique aux touches post grunge ils font
mouche auprès d'un tres jeune public friands des
quatre albums dont un live in Europe (2007)
Soiree DJ avec David Guetta qui est le roi du bon
mixage fan de funk d acid jazz ou d'after punk
comme avec Pll. et Joachim Garraud
(Producteur et Dj) parrain de la technoparade
2007 vous feront danser < Tous deux ont ete
nommes aux Grammy Awards pour le meilleur

remix de l'année 2006 Final le lundi avec
Jamiroquai un sacre groupe qui a su puiser dans
le funk la soûl music (Stevie Wonder Marvin
Gaye) avec des retouches plus electro

Avant les têtes d affiche place aux jeunes
espoirs L'équipe de programmation du Monaco
Live 2008 Monaco Live productions Radio
Monaco Jean Rene Palaccio a voulu privilégier
les meilleurs espoirs de la region pour les
premieres parties des trois grands concerts Radio
Monaco partenaire principal de l'événement a mis
en place des comites d'écoute et apres une longue
selection cinq groupes etartistes ont ete retenus
pour assurer les premieres parties des concerts

BP Zoom et Slip On auront la dure tache de faire
patienter les fans de Tokio Hotel DJ Pampa et We
Are Terrorists devront faire monter l'ambiance
avant l'arrivée des deux stars des clubs Et enfin
Linkage donnera presque une heure de concert
avant que la star pop soûl de Jamiroquai monte
sur scene JACK LALLI & OLIVIER GUENIFFEY

Du 5 au 7 juillet Monaco Live Festival Darse sud port
de Monaco Rens www monaco live productions com
Programme détaille en pages agenda
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Concert Jamiroquai. la principauté en redemande !

Apres le rock allemand de Tokio Hotel et les sons électros des rois du dancefloor Joachim Garraud et David Guetta, hier, c'est Jamiroquai qui a rallié les foules en
principauté. Us étaient ainsi plus de 8 500 (le record d'affluence sur les trois concerts organises depuis samedi) a être venus profiter de l'énergie commumcative du
plus célèbre des "Space cowboys" dans le cadre unique du port de Monaco. Dernier concert de ce Monaco Live 2008, le show de Jay Kay et de son groupe a
déchaîne le public a grands coups de "Cosmic girl" ou de "Virtual msanity". La principauté en redemande ! F.B
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Les festivals du week-end soutenus par Infoconcert
03-07-08 - Ce week-end encore Infoconcert.com soutient plusieurs festivals parmi les dizaines
qui se dérouleront dans l'hexagone mais aussi dans toute l'Europe. Au programme, Terres
neuvas, Jazz à Vienne, Foin de la Rue, Free Music, Oulala, Festival de la Guitare et Monaco
Live 2008. TERRE NEUVAS, DU 4 AU 6 JUILLET A BOBITAL (22)Avec plus de 100 concerts,
TERRE NEUVAS est devenu en 11 éditions un des festivals les plus prisés du grand public.
Fidèle à ses valeurs, il propose une programmation éclectique, étonnante voire originale avec
des revenants du rock anglo-saxons (Sex Pistols, The Verve, The Pogues), des têtes d'affiche
francophone (Adamo, Bashung, Cali), des représentants de la nouvelle scène (Dub Inc.,
les wriggles, Hocus Pocus, Fancy, Empyr...) et des spectacles musicaux comme RFM Party
80.JAZZ A VIENNE, DU 29/06 AU 11/07 A VIENNE (38)Après l'hommage à James Brown en
ouverture puis les concerts exceptionnels de Diana Krall et d'Herbie Hancock JAZZ A VIENNE
fait place aux nuits thématiques : la soirée africaine avec Salif Keita et Toumani Diabate (le
2), la soirée saxophones avec Ornette Coleman et Rosario Giuliani (le 3/07), la soirée Brazil
avec Chico Cesar et Belmondo & Nascimento (le 4), la soirée soul avec Roberta Flack et Davell
Crawford (le 5/07) et dimanche la soirée blues avec Buddy Guy et Eric Bibb. MONACO  LIVE
  � DU 5 AU 7 JUILLET � MONACO  En été, Monaco est le cadre de concerts de plus en plus
nombreux. Cette année, la principauté est l'hôte d'un festival : la première édition du MONACO
LIVE 2008 qui se déroulera sur le Port Hercule. Un festival qui se veut populaire puisqu'il
accueillera des stars du rock, de l'électro et du groove, soit Tokio Hotel le 5/07, David Guetta 
et Joachim Garraud le 6  juillet  et Jamiroquai le 7 juillet.FREE MUSIC � LES 4 ET 5 JUILLET
� LAC DE MONTENDRE (17)Brasser les genres et les publics pour mieux faire la fête !
Tel est l'objectif de l'équipe organisatrice du FREE MUSIC FESTIVAL dont ce sera en juillet
prochain la 8ème édition. Le 4/07 Lofofora, Kaly Live Dub, Toots & The Maytals, As de Trèfle,
Dub Pistols, Java et le 5/07 The John Butler Trio, Micky Green, Wax Tailor, Kill The young,
Ezekiel, The Exploited, Stuck In The Sound, YuksekOULALA FESTIVAL �4, 5 ET 6 JUILLET
� SAINT BONNET LE CHATEAU (42)A la croisée d'un triangle Lyon, Clermont-Ferrand, Le
Puy, au milieu du Forez se déroulera la troisième édition du OULALA FESTIVAL ; Ne riez pas,
l'équipe organisatrice fait l'exploit de faire venir plusieurs milliers de spectateurs venus se
délecter d'une programmation de qualité. Au programme de l'édition 2008 Sharon Jones, MAP,
Rotterdam Ska Jazz Foundation, High Tone, La Phaze, Didier Super, Dandy Freaks, Tram des
Balkans, Monsieur Bidon, etc.AU FOIN DE LA RUE � LES 4 ET 5 JUILLET � SAINT DENIS
DE GASTINES (53)Sis en Mayenne, le festival FOIN DE LA RUE s'est forgé une identité et
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une réputation grâce au travail d'une vingtaine de plasticiens qui se chargent chaque année
de décorer et de mettre en lumière intégralement le site. Reste aux groupes et aux artistes à
donner le la et faire de ces 2 jours une véritable fête. Cette année ce sera le rôle de Camille
Bazbaz, Dub Trio, JMPZ, Max Romeo, Red Bong, Svinkels, Fumuj, Kaly Live Dub, Nada Surf,
Zenzile, Têtes Raides, Shaolin Temple Defenders, etc.FESTIVAL DE LA GUITARE � DU 3 AU
5 JUILLET � BELLEGARDE (30)Animé depuis 5 ans par le guitariste Roé, le FESTIVAL DE LA
GUITARE de Bellegarde (dans le Gard les 3, 4 et 5 juillet) prône l'éclectisme et l'ouverture. Il n'y
a pas une façon de jouer de la guitare mais plusieurs différentes. C'est ce que montreront Paco
Ibanez, Sanseverino, Chris Gonzales, Bernardo Sandoval ou Israel Galvan.Tous les festivals du
week-end
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TOKIO HOTEL [1ère partie BP Zoom)
Poti Hercule Darse Sud (Monaco)
Samedi 5 Juillet 20h30
Ouverture des portes 17h
Tarifs De50€a6B€

Monaco Live 2008...

« Cet etë I evenement musical est en Principauté »
C est par cette phrase aguicheuse que débute le
dossier de presse Et honnêtement I faut prendre
cela au pied de la lettre

Apres avoir organise le mega concert de Muse I ete
dernier on était en droit de se poser la question
« Maîs que vont tis foire lan prochain ?>
Des rumeurs courraient des noms circulaient
Et Monaco Live Productions avec le soutien plein et
entier dti Palais Princier défraye I actu en annonçant
non pas une date maîs trois1

Exit le Stade Louis ll trop grand et trop complique
techniquement Cette annee le rock se déroulera sur
le Port avec 4 grands noms Toklo Hotel le groupe
rock adule parles ados David Guetta et Joachim
Garraud deux des plus grands djs français et Jami-
roquai I artiste groove/fink que les festivals français
ne peuvent plus se payer tant son cachet a augmente
Ma s a Monaco tout est possible '

Alepoque les filles criaient lorsque Paul John
George et Ringo sortaient de chez eux Quarante ans
plus tard les idoles des teenagers ne sont plus anglai
ses maîs allemandes Tokio Hotel ont remplace les
Beatles a I applaudimetre et ont fait (re)naitre un in
teret pour I apprentissage de la languie germanique
Bill, Tom Georg et Gustav sont tout juste majeurs
maîs ils se payent le luxe de remplir les salles d Europe
et d accumuler les disques de platine En seulement
deux albums («Schrei » et «Zimmer 483 ») les Tokio
Hotel sont arrives au top

[Depuis que les DJS sont considères comme des
rock stars David Guetta se sent comme un po sson
dans leau Di resident de plusieurs clubs parisiens
tres a la mode David Guetta sest vite aperçu du «
pouvoir des platines » Maîs a la difference des autres
ill a su dénicher les chanteurs qui mettraient en valeur
Isesmstrus En 2002 e est le premier choc < Love
don'Uetmegt» Depuis le Dj superstar flanque de
ss médiatique épouse a réussi a imposer sa griffe a
I etranger en se produisant aussi bien a New York qu a
Tokyo a Los Angeles ou a Rio Apres deux albums
'studios et trois volumes de sa compilation f F*** me
/mromous» totalisant 800 DOO ventes David Cuetta
se prépare déjà a réaliser le carton de lete avec le
titre Love ls Gone »

www.myspace.cam/monacolive2008

I

Ava u toute hos» diss pol i un malentendu Jamiro-
quai est un groupe dont le leader se prénomme Jay
Kay Comme la majorité des gens font la confusion
ça mentait dette dit Maîs revenons quèlques annees
ien arrière Par un beau jour de 1992 arrive un titre
assez bizarre sur les ondes Whenyou gtmna leem
suivi de tres pres par < Jooyoung to die » La quest on
qui se 11 sur toutes les levres est c Ouest ce donc
que ce chanteur qu chante comme Stevie Wonder '
Jamiroquai arr vait, et imposait sa touche au courant
ac d jazz en enterrant du meme coup des groupes
comme Incognito ou les Brand New Heavies

Les deux premiers albums < Emergencyan Monet
Earth » (avec sa mentalité eco avant I heure! et « The
return of the Space Cowboy > marquaient le retour
d un son seventies a base de claviers vintage (rhodes
moog et autres ) et de basses groovy Le troisieme
album «Travelling without moving )fitexploserle
groupe (dans tous les sens du termes } a la face du
monde entier ll faut dire que I opus contenait les
tubes (VirtualInsanity»et^ CosmeG/r/s

Trois albums (et quèlques B O pres! gieuses genre
Godzilla >) plus tard le son a change et a su se

mettre au gout du jour Lacid jazz a laisse la place a
un mélange funk/disco/electro tres en vogue et il ne
reste que Jay Kay de la formation originelle ll a su
conduire le groupe au succes mondial en se remettan
en question aux bons moments
Perso jadooooooooooore'fftrtnceBJ

Du cote technique

La Darse Sud du Port Hercule sera aménagée pour
accueillir 10 DOO personnes chaque so r
3 000 places debout en « fosse ot > devant la scene
(cat I) et 7 000 places debout en cat 2

1 scene de 2 m de hauteur (habituellement 150m)
2 ecrans geants de chaque cote de la scene
1 ecran geant sur la tour régie
50 techniciens par jour pendant I semaine
80 tonnes de matene

DAVID GUETTA / JOACHIM GAHRAUD
Po î HffLulp Darse Sud (Monaco)
Dimanche 6 Juillet 21hOO
Ouverture des portes 7h
Tarifs De 25€ a 40€

JAMIROQUAI (1ère partie Lmkage)
Port He cule Darse Sud (Monarn)

Lundi 7 Juillet 21 HOU
Ouverture des portes 17h

Tarfs De30£a45€
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Il n'y a pas que les stars dans la vie. Il y a les futures stars aussi. C'est
du moins la philosophie

II n'y a pas que les stars dans la vie II y a
les futures stars aussi C'est du moins la
philosophie des organisateurs du Monaco
Live 2008 (Monaco Live Productions, Radio
Monaco, Jean Rene Palacio), qui ont hume la
tendance dans la region, voire encore plus
loin, afin de mettre en avant les jeunes
espoirs de la musique actuelle Reperes par
les internautes ou, plus classiquement, par les
maisons de disque, les artistes programmes
en premiere partie de soiree sont ainsi tous,
qui sait, des Tokio Hotel - euh ? -, et des
Jamiroquai en devenir Pour les sélectionner,
Radio Monaco a mis en place des comites
d'écoute grâce auxquels cinq groupes et
artistes ont ete retenus pour assurer les 1res
parties des concerts
En attendant Tokio Hotel le 5
- Slip on a 19 h un groupe de jeunes
rockers dont l'influence va des bluesmen

sixties au punk seventies en passant par les
grandes chanteuses noires américaines
- BP Zoom a 19 h 45 un jeune groupe
originaire du Nord de la France qui a déjà
assure la premiere partie de Kyo et Sum 41,
décroche un contrat avec AZ d'Umversal, et
enregistre un premier album, « La clef »,
débordant d'énergie et de spontanéité
Le before de David Guetta et Joachim
Garraud le 6
- Dj Pampa de Radio Monaco a 19 h 30 dj
house de la scene locale, fan de sons funky
et hypnotiques, il a rejoint l'équipe MC One
en 2004 (qui devient Radio Monaco en
juillet 2007), et s'avère aussi a l'aise dans le
minimal que l'electro house get into the
groove i
- We are Terrorists a 21 h tremblez, ils
arrivent i Cagoules sur scene, ces Lyonnais
du Label Monte-Carlo Records terrorisent la

scene électro-rock, en français et anglais, et
non sans humour Leur 1er ep est sorti en
juin 2008
Pour accueillir Jamiroquai le 7
- Linkage a 19 h 30 revele au Nice Jazz
Festival 2007, le chanteur de ce groupe,
Mahdi, a participe au casting de la Nouvelle
Star et a obtenu les félicitations du jury,
maîs n'a pas voulu participer a l'émission
Accompagne de Zeeb a la basse, tous deux
offrent un mélange de soûl, afro et rock Un
groupe qui ne devrait pas rester longtemps
dans l'ombre
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Festival > Un 1er Monaco Live qui va
mettre le feu à la Principauté
Une affiche rare et éclectique pour trois jours de liesse.

I l fallait taper fort pour
s'immiscer dans le cercle
très fermé des festivals

d'envergure sur la Riviera.
Frapper fort et... jeune.
Muse, programme l'été au
stade Louis II, n'avait pas
déçu, et a poussé Monaco
Live Productions à tenter une
initiative encore plus ambi-
tieuse pour la saison 2008 :
trois soirées exceptionnelles
en direct du port monégasque
-darse sud - avec trois têtes
d'affiche internationales qui
devraient drainer un public
nombreux et exubérant. Trois
chocs frontaux et racoleurs
avec en ouverture le 5 juillet
Tokio Hotel, jeune et germa-
nique groupe d'imberbes
survoltés, dont le principal
fait d'armes est de provoquer
l'hystérie collective chez d'au-
tres pré-pubères nourris au
rock mystique FM. L'on a
beau se dire que le noir
combo n'a rien de très origi-
nal, jamais pareil phénomène
ne s'était reproduit depuis les
petits Scarabées de Liver-
pool...

Autre soirée, autre pein-
ture avec David Guetta (et
Joachim Garaut), prince des
DJ's, roi d'Ibiza, qui règne sur
nos estivaux dancefloors
depuis le mythique "Just a
little love" sorti des bacs en
2001. La star des platines aux
800 000 ventes viendra pré-

Tokio Hotel, David
Guetta (et)
Jamiroquai.
Tour de chauffe
tonitruand pour
le Monaco Live
Festival

senter son nouvel album tout
chaud, "Pop Life", dont le pre-
mier single "Love is gone" car-
tonne déjà.

Clôture d'exception avec la
seule date "française" de Jami-
roquai, le petit prince du funk
avec ses chapeaux légendai-
res, qui interrompt l'écriture
de son prochain opus pour
honorer le Rocher de sa

divine présence.
De multiples
i n f l u e n c e s
s a v a m m e n t
dosées sur une
bonne base d'a-
cid jazz, la
recette est impa-
rable et la presta-
tion de Jason Kay
et de ses acolytes
fort attendue.
Pour l'occasion,
le port de
Monaco pourra
accueillir jusqu'à
10.000 personnes
chaque soir (pas
de places assises
et 3.000 privilé-
giés dans la
fosse). Ecrans
géants, 80 tonnes
de matériel, la
Principauté vise
la démesure et
une clientèle
internationale,
quèlques jours
avant le Nice Jazz

Festival, qui cette année a
préféré faire l'impasse sur ce
genre de musique réserve aux
ados et aux "clubbers" en
rangs serrés.

Isabelle Auzias
Les 5 (Tokio Hotel), 6 (Guetta) et 7
juillet (Jamiroquai) au port de
Monaco à partir de 20h30, ouvertu-
re des portes à 17h - de 25 à 65€
suivant les concerts et les catégo-
ries de places - points de vente
habituels.
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David Guetta : une 4e compilation en approche.
le 04/06/2008
 
 

  
 
 
 
 
 
Depuis 2001, Cathy et David Guetta organisent les fameuses soirées F*** Me I'm Famous!, qui
ont fait leur notoriété à Ibiza, avant d'exporter le concept à travers le monde. Derrière ce nom se
cache également une série de compilations dont le quatrième volet sera dans les bacs le 9 juin.
Avec F*** Me I'm Famous! Volume 4, David Guetta reviendra avec 17 mixes où il revisitera des
morceaux d'Eric Prydz, Tom Novy, Joachim Garraud, Laurent Wolf ou encore Dim Chris.  
 
Le DJ a également une actualité chargée dans le cadre de ses prestations scéniques. En
tournée mondiale actuellement, il fera halte le 5 juillet au Stade de France de Saint-Denis pour
la soirée Unighted By Cathy Guetta. Elle réunira autour du DJ d'autres artistes de la scène
électro comme Tiesto, Carl Cox, Martin Solveig et Joachim Garraud. Le lendemain, il partira à
Monaco dans le cadre du Monaco  Live  2008  , qui regroupe Tokio Hotel, Joachim Garraud et
Jamiroquai. 

http://www.mcm.net/musique/filinfo/12431/
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MUZIK

Live princier
Cet été, l'événement musical est dans le principauté.

La Darse sud du Port Hercule sera aménagée pour offrir trois soirs de shows musicaux
uniques et mémorables Le live débute le samedi avec Tokio Hotel, un groupe allemand au
rock mystique et énergique sans pareil et au charisme spectaculaire. Le show se poursuivra le
dimanche avec les deux Dj's références de la scène House française : David Guetta et
Joachim Garraud qui ont su, depuis plus de dix ans, faire vibrer les plus grands dancefloors de
la planète Enfin l'événement de la Principauté se clôturera par le concert de Jamiroquai Un
nouvel album du groupe serait prévu pour la fm 2008 En effet, outre les grands tubes
interprétés par Jay Kay le chanteur charismatique, le groupe nous dévoilera peut-être
quèlques bonnes surprises et des nouveaux titres ' SOPHIE GIRARD
Monaco Live Festival 2008 / Samedi S juillet 20h30, Tokio Hotel • Dimanche 6 juillet 21h, David Guetta et Joachim
Garraud - Lundi 7 juillet 21h, Jamiroquai
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Monaco chaud
Du grand, une fois encore, avec le Monaco Live 2008. En investissant la
darse sud du Port Hercule, trois jours durant, c'est bien l'un des
événements musicaux de l'été.

Trois écrans géants, une scène culminant à 2 mètres de hauteur et une capacité d'accueil de
10 DOO personnes par soir, il fallait une programmation populaire à la hauteur de l'événement Les
Allemands de Tokio Hotel seront les premiers de ces héros à affronter le public du Port Hercule
une formalité pour ces jeunes gens aux fans de plus en plus nombreux

Passé du statut de Dj a celui de pop-star, David Guetta fera un détour par Monaco en compagnie
de Joachim Garraud, célèbre Dj du Queen à Paris, pour une soirée qui s'annonce sous le signe du
dance fluor Véritable machine à groover au son d'une vraie rythmique, Jamiroquaï alias Jay Kay
est toujours un show man unique Une énergie décuplée par sa liberté artistique retrouvée, pour le
meilleur. CHRISTOPHE JUAN

Du 5 au 7 juillet 20h30, Monaco Live 2008 Samedi 5 a 20H30, Tokio Hotel Dimanche 6 a 21h, David Guetta et Joachim
Garraud - Lundi 7 à 21h, Jamtroquai - Port Hercule, Monaco. Rens : www.monaco-live-productions.com
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