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PARUTIONS PRESSE 
  

PARUTIONS PRESSE PASSEES 
 

 

 
PARUTION : N° SEPTEMBRE 

PARIS CAPITALE – Jean-Christophe Mary 
Annonce concert à la CIGALE 

88

4 OCTOBRE 
Møme 
On a encore en mémoire son incroyable perfor-
mance du16 octobre 2016 au deuxième étage 
de la tour Eiffel. Ambiance électro pop soul 
aérienne, rythmiques discrètes et feutrées, on 
retrouve ce soir le petit prodige des platines 
muni de sa guitare et de ses synthétiseurs aux 
belles sonorités vintage. Pensez vite à réserver. 
■ La Cigale. 120, boulevard de Rochechouart, 18e. 
Tél. 0149258999. À 19h. 29 €. www.lacigale.fr 
 
4 OCTOBRE 
The Rasmus 
In The Shadows… un tube et quel tube! Fer de 
lance du metal rock finlandais depuis près de 25 
ans, le quatuor d’Helsinki pilonne le genre en y 
incorporant des éléments de power pop et de 
rock alternatif. Refrains “tubesques”, guitares rock 
et changements de tempos impromptus, c’est 
toute la promesse d’un show sous haute tension. 
■ Cabaret Sauvage. 211, av. Jean Jaurès, 19e.  
À 20h. 27,40 €. www.cabaretsauvage.com 
 
4 ET 5 OCTOBRE 
Oldelaf 
Impertinent, burlesque, mais aussi plein de ten-
dresse, Oldelaf bouscule la nouvelle scène pop 
française avec ses textes à l’écriture humoristique. 
Si vous aimez Benabar, Les Wriggles ou les 
Fatals Picards, vous allez adorer. 
■ Café de la Danse. 5, passage Louis-Philippe, 11e.  
À 19h. 33 €. www.cafedeladanse.co 
 
5 OCTOBRE 
Chico & The Gypsies 
Visite annuelle de l’ex-Gypsy Kings. Résolument 
festif, ce show infusé de rumba et de flamenco 
devrait ravir les fans de la première heure.  
Mi Corazon (Smart/Sony). 
■ Salle Pleyel. 252, rue du Faubourg- 
Saint-Honoré, 8e. Tél. 0142561313. À 20h.  
De 49,90 à 95 €. www.sallepleyel.com 
 
6 OCTOBRE 
Epica 
Aux côtés de Delain et Nightwish, cette formation 
hollandaise est l’autre référence en matière de 
metal pop symphonique. Au programme du néo 
metal progressif et de puissantes envolées lyriques. 
■ Élysée Montmartre. 72, boulevard de 
Rochechouart, 18e. Tél. 0144927803. À 18h30. 
39,50 €. www.elysee-montmartre.com 
 
9 OCTOBRE 
Calypso Rose 
La diva caribéenne est de retour avec sa pop 
créole indémodable, qu’elle fait swinguer entre 
soca, ska, calypso. Un véritable appel à la danse 
dans une ambiance de fête tropicale. 
■ L’Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e. 
Tél. 0892683368. À 20h. De 35 à 55 €. 
www.olympiahall.com 
 
11 OCTOBRE 
New Order 
Né sur les cendres de Joy Division, New Order 
a eu un impact exceptionnel sur le rock et la 
new wave des 80’s avant de sombrer dans un 

anonymat des plus complets. On se presse donc 
d’aller voir ce quintet de Manchester particuliè-
rement “habité”, qui puise ce soir dans le réper-
toire de son premier album Movement récem-
ment réédité. Un groupe culte! 
■ Le Grand Rex. 1-5, boulevard Poissonnière, 2e. 
Tél. 0892 680596. À 19h45. 70 €. 
www.legrandrex.com 
 
11 OCTOBRE 
Electro Deluxe 
Cette belle machine électro funk prend ces 
racines dans le jazz, le hip-hop et la soul des 
60’s et 70’s. Par l'intermédiaire de son chanteur 
survolté, le septet transmet une fièvre musicale 
qui prend toute son ampleur sur scène. Un 
groove inimitable. 
■ La Cigale.120, boulevard de Rochechouart, 18e. 
Tél. 0149258999. À 20h. 30 €. www.lacigale.fr 
 
12 OCTOBRE 
Kiefer Sutherland 
Si vous ne le saviez pas, le héros de la célèbre 
série 24 Heures Chrono est aussi auteur-com-
positeur-interprète. Sur scène, il délivre un réper-
toire folk-rock et country très personnel, agré-
menté de reprises de Patty Loveless, Tom Petty 
ou Bob Dylan. Les curieux iront voir. 
■ Café de la Danse. 5, passage Louis Philippe, 11e. 
Tél. 0147005759. À 20h. 55,40 €. 
www.cafedeladanse.coms.de 

Rock/Pop/R’n’B/Variété

12 OCTOBRE 
JP Cooper 
Dans ce bel alliage de folk pop au lyrisme urbain, 
on retiendra les mélodies entêtantes mais surtout 
cette voix veloutée, identifiable entre mille. 
Courez vit découvrir ce jeune Britannique aux 
faux airs de Bob Marley. Retenez bien son nom. 
■ La Boule Noire. 120, bd de Rochechouart, 18e.  
À 20h. 24,70 €. www.laboule-noire.fr 
 
13 OCTOBRE 
Heather Nova 
On craque pour sa voix divine entre Sheryl Crow 
et Suzanne Vega et ses chansons intimistes qui 
prennent racine du côté de la soul, de l’indie rock 
et du blues urbain. Un concert élégant et racé. 
■ Café de la Danse. 5, passage Louis Philippe, 11e. 
À 19h. 39,50 €. www.cafedeladanse.com 
 
14 OCTOBRE 
Shannon Wright 
Lumineuses chansons rock folk qui oscillent entre 
la sauvagerie, le trouble et les frissons. Sur scène, 
la songwriteuse américaine possède la rage d’une 
Tori Amos et le charme vénéneux d’une PJ Harvey. 
■ Le Trianon. 80, boulevard de Rochechouart, 18e. 
À 20h. De 20,90 à 27,30 €. www.letrianon.fr

PENSEZ AUSSI À RÉSERVER…

18 OCTOBRE 
Sting 
■ AccorHôtels Arena, 12e. À 20h. 56 à 166 €. 
www.accorhotelsarena.com 
 
29 OCTOBRE 
James Blake 
■ L’Olympia, 9e. À 20h. De 44 à 55 €. 
www.olympiahall.com 
 
9 NOVEMBRE 
Rival Sons 
■ L’Olympia, 9e. À 20h. De 36,70 à 45,50 €. 
 
17 ET 18 NOVEMBRE 
Lomepal 
■ AccorHôtels Arena, 12e. À 20h. 40 à 62 €. 

New Order.
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PARUTION : N° SEPTEMBRE 
MOKA MAG 

Annonce date à CLUSES 
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PARUTION : N° SEPTEMBRE 
TRIBU MOVE – Thierry Calmont 

Chronique album 
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Rencontre avec James Copley, le chanteur du groupe Electro Deluxe, en concert ce vendredi 
20 septembre à l’Atelier de Cluses... 
L’heure de la reprise a sonné pour l’Atelier de Cluses , qui rouvrira ses portes ce vendredi 20 
septrembre à 20 heures avec une première soirée qui devrait tenir toutes ses promesses. 

Deux groupes seront de la partie, notamment Electro Deluxe, une bande d’artistes qui écume 
le monde depuis près de 20 ans. Un nouvel album, “Apollo”, arrivera dans les bacs le 4 octobre 
prochain. James Copley, le chanteur charismatique du groupe, aborde cette échéance avec 
beaucoup d’impatience. Interview. 

James, pouvez-nous parler des débuts du groupe Electro Deluxe ? 
« Le groupe a fait ses grands débuts en 2001 avec, déjà, des compositions. Notre saxophoniste 
Thomas Faure et Gael Cadoux étaient déjà présents à cette période. Je les ai rejoints en 2011, 
un peu grâce à un concours de circonstances. Je chantais dans un bar en vacances avec des 
copains quand une amie du groupe, séduite par ma voix, m’a filmé et leur a montré. Quelques 
semaines plus tard, je faisais ma première scène à l’occasion des dix ans du groupe à 
l’Alhambra. » 
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PARUTION : VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
LE DAUPHINE LIBERE – Laurence Despres 

Itw de JAMES pour annoncer la date de CLUSES 
OJD : 200 000 ex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous écumez le monde depuis de nombreuses années, quelles sont les cultures qui vous ont 
particulièrement séduit ? 
« Nous nous inspirons beaucoup du quotidien et de l’actualité pour réaliser nos compositions. 
Les gens sont parfois surpris par notre registre par rapport au nom Electro Deluxe. Ce côté 
jazzy que nous entretenons est parfois surprenant pour le public. » 

Votre nouvel album “Apollo” sort dans les bacs le 4 octobre prochain, pouvez-vous nous 
parler de sa gestation ? 
« Cet album est un peu un retour vers le futur avec une certaine nostalgie. Est-ce que tous les 
progrès technologiques des dernières décennies nous ont vraiment rendu la vie meilleure ? 
C’est un peu le sujet de cet album que nous avons peaufiné avec notre directeur artistique 
20syl. Ce nom, un peu à connotation spatiale, nous ramène à cette époque où toutes ces 
innovations technologiques apportaient beaucoup d’espoirs aux hommes. » 

Comment abordez-vous cette nouvelle tournée ? 
« Comme toujours, avec beaucoup d’excitation. Nous avons débuté à Lyon jeudi soir avant de 
poursuivre à Cluses ensuite. Le 11 octobre, nous serons à La Cigale, à Paris, avant quelques 
dates en Allemagne, en Turquie ou au Japon. La dernière tournée s’est achevée après trois ans 
de scène. Nous espérons faire aussi bien pour partager des moments intenses avec notre 
public. » 

Vendredi 20 septembre à 20h à l’Atelier, Cluses. Payant. Infos : www.atelier-cluses.fr 
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Caudry : Electro Deluxe, le 
groove dans le sang ! 
En ouverture de saison, les Scènes Mitoyennes vous proposent 
un premier coup de cœur de Kathy Coupez-Oria. Un concert 
qui va faire des étincelles tant vous vous laisserez prendre par 
l’ambiance festive. Rencontre avec le chanteur James Copley. 
 
Par J.-P.L. (Clp) | Publié le 24/09/2019 
    

Quand avez-vous réalisé que vous aviez une voix de chanteur ? 

« Est-ce qu’on réalise vraiment ça ? En fait, ça m’est arrivé un jour 
comme ça… Il est vrai que je viens d’une famille musicale, mon père 
était chanteur de gospel et de country mais c’est à plus de 40 ans que 
j’ai eu envie de faire de la musique ». 
Quand et comment avez-vous rencontré le groupe Electro 
Deluxe ? 
« Par hasard mais y a-t-il un hasard ? J’étais en vacances dans le sud 
et dans un bar, pour m’amuser, j’ai chanté avec des musiciens. Et 
c’est une fan du groupe qui m’a dit que j’avais une superbe voix mais 
que les musiciens qui m’accompagnaient étaient nuls. Elle m’a mis en 
relation avec Electro Deluxe et c’est ainsi qu’a débuté notre 
collaboration ». 

Quels termes utiliseriez-vous pour qualifier la musique d’Electro 
Deluxe ? 

« C’est de la musique ! Ce qui est sûr c’est que tout est basé sur le 
groove. Le groupe a d’abord été électro puis plus vintage, quasi 
organique. Aujourd’hui, nous posons un regard en arrière vers le 
futur » ! 
Quelles sont vos sources d’inspiration ? 

« Pour moi, c’est très vaste : cela va de la country au bluegrass car j’ai 
grandi à Cincinnati dans un milieu afro-américain. Les autres 
membres du groupe sont plus influencés par le jazz. Ce sont les 
cuivres qui dominent chez nous ». 



 

 8 

 
 
 
 
 

PARUTION : MARDI 24 SEPTEMBRE 
LA VOIX DU NORD – Jean-Pierre Lefebvre 

Itw de JAMES pour annoncer la date de CAUDRY 
OJD : 200 000 ex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est-il vrai qu’en concert vous êtes une véritable bête de scène ? 

« Je suis une bête tout court ! (rires). Je m’éclate sur scène, c’est vrai. 
Sans doute en mémoire de mon père qui était une sorte de pasteur. 
C’est génial d’amener les gens à deux heures de bonheur et de 
passion ». 

Quelle est votre plus grande satisfaction aujourd’hui ? 

« C’est rare un groupe qui dure et on a créé une communauté de gens 
qui nous suivent. Cette fidélité me fait très plaisir. Nous avons notre 
propre personnalité et faisons les plus grands festivals de jazz ». 
Au théâtre de Caudry, place du Général-de-Gaulle, ce samedi 28 septembre à 
20 h 30. Entrée : 23 € ; tarif réduit : 14 € ; étudiants : 7 €. 
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PARUTION : MARDI 1er OCTOBRE 
VOSGES MATIN – Sabine Lesur 

Itw de JAMES pour annoncer la date de EPINAL 
OJD : 150 000 ex. 
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Caudry: avec Electro Deluxe, un début de 
saison to-ni-tru-ant pour les Scènes 
mitoyennes ! 
Pas étonnant que la directrice artistique Kathy Coupez-Oria ait attribué 
un coup de cœur au groupe Electro Deluxe en concert au théâtre de 
Caudry. En effet, rarement on aura vécu pareille soirée d’ouverture, 
aussi festive que vivifiante. Le public a bougé, chanté, battu des mains, 
dansé comme jamais au rythme endiablé des six musiciens, du chanteur 
James Copley et des trois choristes. Une heure trois quarts de pur 
bonheur ! 
 
Par La Voix du Nord | Publié le 03/10/2019 
 
Décollage immédiat 
C’est dans une ambiance station spatiale que les musiciens ont pris 
place sur la scène du théâtre. Le compte à rebours a souligné 
l’imminence du début du concert et c’est dans une explosion de sons 
et de lumières que le vaisseau Electro Deluxe a décollé. Tout comme 
les spectateurs qui, très vite, ont décollé de leurs sièges pour battre 
des pieds et des mains en rythme. 
Sacré charisme ! 

On dit souvent que le charisme ne se travaille pas car il est inné. La 
preuve vivante est sans nul doute le chanteur américain James 
Copley dont la voix semble avoir été spécialement taillée pour le 
groove. Cet incroyable batteur de planches, au sens inné de la scène, 
a le pouvoir de fédérer les énergies au service de la musique. On ne 
serait même pas surpris de voir ce fabuleux artiste, qui a réussi à faire 
lever les moins jeunes des spectateurs, s’avérer capable de faire 
chanter des aphones, voire des muets ! 
Des musiciens au talent fou 
La base rythmique composée d’une basse, d’un clavier et d’une 
batterie et le trio de cuivres, trompette, saxo et trombone, ont 
littéralement fait merveille. Le groove vissé au corps, cet ensemble a 
pulsé sans aucun répit. Leurs solos n’auront fait que confirmer 
l’étendue de leur talent qui est immense. 

Magie des voix 
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PARUTION : JEUDI 3 0CTOBRE 
LA VOIX DU NORD – Jean-Pierre Lefebvre 

Report du concert à CAUDRY 
OJD : 200 000 ex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps d’une courte pause acoustique et sentimentale, le public 
caudrésien a pu apprécier la magie des voix des choristes venus 
rejoindre James Copley sur le devant de la scène. Le timbre et la 
puissance de leurs voix n’eurent d’égal que leur grande complicité et 
joie de vivre. 

En exclusivité 

Le nouveau show du groupe fut également émaillé de quelques très 
belles surprises, à savoir quelques morceaux inédits que tous les fans 
pourront retrouver sur leur sixième album, Apollo, qui sort ce vendredi 
4 octobre. Un voyage musical dans une nouvelle galaxie avec un 
nouveau son unique et intemporel. Si ce concert ne fut pas vraiment 
électro, une chose est sûre c’est qu’il fut franchement de luxe ! 

J.-P.L. (CLP) 
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PARUTION : SAMEDI 17 0CTOBRE 
TELEMAGAZINE – Fred Jarreau 

Chronique album 
OJD : 150 000 ex. 

NOTRE SÉLECTION CINÉMA DE LA SEMAINE NOTRE SÉLECTION MUSIQUE DE LA SEMAINE

99

JEANNE CHERHAL 
★★✩ 
Dix nouveaux titres 
qu’elle a écrits, 
composés et 
arrangés, et qui 
expriment toujours 

son engagement et sa sensibilité. 
Un hymne à la quarantaine 
épanouie. Le 28 novembre 
à Besançon, le 3 décembre 
à Paris (Folies Bergère), 
les 13 et 14 à Nantes… 
L’an 40 (Barclay) 15,99 €

ELECTRO DELUXE 
★★★ 
Ce groupe français 
mêle subtilement 
jazz fusion, funk, 
soul, hip-hop et… 
électro ! Avec ce 

nouvel album, il impose un savoir-
faire qui s’exporte à travers le 
monde entier. Le 15 novembre 
à La Roque d’Anthéron (13), 
le 16 à Guillestre (06). 
Apollo (Stardown Music) 12,99 €

SINGULIER 
★★✩ 
Musique, harcèlement, 
religion…Le chanteur 
raconte son histoire 
sans pudeur. Celle 

d’un « enfant humilié devenu roi ». 
Sacré bilan à tout juste 20 ans ! 
Bilal Hassani, Plon, 15 €

MA MORT… 
QUELLE RIGOLADE !
★★✩ 
En 2014, elle 
apprend sa mort en 
direct sur France 2 ! 

Aujourd’hui, l’ex-animatrice livre 
une bonne leçon de vie ! 
Soizic Corne, Breizh Corner, 18 € 

#BE YOURSELF !
★★✩ 
La célèbre animatrice 
transmet quelques 
petites leçons aux 

Millennials, pour que chacun puisse 
s’affi rmer et devenir la meilleure 
version de lui-même. Instructif. 
Cristina Cordula, Larousse, 19,95 € Vot re  vo ix  demeure 

intacte malgré les années. 
Quel est votre secret ?
Les bêtises que j’ai pu faire, 
je les ai faites entre 19 ans 
et 50 ans… Depuis, je suis 
sage. C’est une question 
d’ADN aussi. Mais c’est sûrement 
grâce à ma formation en art lyrique.

Renaud, votre voisin à L’Isle-sur-
la-Sorgue (Vaucluse), a produit 
cet album. Votre rencontre est 
pourtant assez récente…
Il y est depuis trente ans, moi vingt-
quatre. On se saluait comme deux per-
sonnes bien élevées. Il y a cinq ans, à 
l’occasion d’un concert caritatif, il est 
venu me voir et m’a dit que j’étais « un 
clown musical ». À partir de là, on s’est 
fréquenté ! 

Vous lui avez ainsi fait lire La 
fi lle aux deux pa pas, un texte 
sur l’homo pa rentalité. Vous 
a-t-il été ins piré par votre ami 
Marc-Olivier Fogiel ?
Oui, je suis parrain de l’une de 
ses fi lles. Ce texte a beaucoup 
plu à Renaud !

La mélodie est efficace mais le 
texte est loin d’être fédérateur… 
Je ne cherche plus à faire de tubes. 
J’ai été déçu par exemple par Bécaud, 
le plus grand artiste de scène : à la fi n 
de sa carrière, il a fait Désirée !

Renaud vous a offert Une fem me qui 
s’en va. Un texte autobiographique ? 
Totalement, il ne s’est jamais remis de 
sa rupture ! Tout l’album parle de moi, 
sauf cette chanson qui parle de lui ! ■

Invité de Vivement dimanche le 27 octobre sur France 2, 
le plus français des Néerlandais sort un nouvel album 

de titres inédits, produit par Renaud. 
 PAR FRÉDÉRIC JARREAU

DAVE : 
« JE NE CHERCHE 

PLUS A FAIRE DE TUBES ! »

SOUVIENS-TOI DE M’AIMER (MALONITO 
MUSIC/DS DISTRIBUTION), 14,99 € ★★★

LIVRES

NOTRE SÉLECTION MUSIQUE DE LA SEMAINE
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PARUTIONS PRESSE A VENIR 
 
 
 

 
 

PARUTION : N° NOVEMBRE – DECEMBRE 
LA FRINGALE CULTURELLE – Christophe Mangelle 

ITW de ELECTRO DELUXE 
 
 

 
 

PARUTION : SEMAINE DU 25 NOVEMBRE 
PARIS NORMANDIE – Michael Cordier 

Itw de JAMES pour annoncer la date de FORGES LES EAUX 
OJD : 45 000 ex. 
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DIFFUSIONS TV 
  

DIFFUSIONS TV PASSEES 
 
 
 

 
 
 

 
 

DIFF : VENDREDI 20 SEPTEMBRE à 12h15 et 18h55 
France 3 IDF « 19/20 » - JL Serra 

Sujet lors de la résidence d’ELECTRO DELUXE avec annonce de la CIGALE 
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DIFF : VENDREDI 4 OCTOBRE à 20h45 
France 2 « BASIQUE » 

Annonce album avec diff ext teaser 
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DIFF : MERCREDI 9 OCTOBRE 
France 2 « TELEMATIN » - Alex Jaffray 

Chronique album en plateau avec diff ext « SLEEPWALKING » 
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DIFF : TOUTE LA SEMAINE DU 28 OCTOBRE 
NON STOP PEOPLE – Julien Kerihuel 

ITW filmée de ELECTRO DELUXE 
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DIFF : MERCREDI 6 NOVEMBRE 

IDF1 « JACKY LAVE PLUS PROPRE » 
Chronique album en plateau 
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DIFFUSIONS RADIO 
  

DIFFUSIONS RADIO PASSEES 
 
 

 
DIFF : MARDI 24 SEPTEMBRE en direct à 9h15 

France BLEU PROVENCE « LA MATINALE » – Hervé Godard 
Itw de JAMES pour annoncer la date de MARSEILLE + diff ext audio 

 

 
DIFF : MERCREDI 2 OCTOBRE à 8h00 

FRANCE INTER “LA MATINALE” - André Manoukian 
Chronique album 

 

 
DIFF : SAMEDI 5 OCTOBRE à 14h00 

FREQUENCE PROTESTANTE – Emmanuelle Klein 
ITW de ELECTRO DELUXE avec diff ext audio 

 

 
DIFF : SAMEDI 5 OCTOBRE 

France INFO « LA PLAYLIST » - Anne Chepeau 
ELECTRO DELUXE dans les coups de cœur 
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DIFF : LUNDI 7 OCTOBRE 

FIP – Sonya Mellah 
Chronique album 

 

 
DIFF : MERCREDI 9 OCTOBRE à 22h00 

RTL « RTL GRAND SOIR » - Christophe Pacaud 
ITW de ELECTRO DELUXE avec diff ext audio 

 

 
DIFF : MERCREDI 30 OCTOBRE en direct de 20h00 à 20h30 

France BLEU NATIO « LA NOUVELLE SCENE » - Robin Grimaldi 
JAMES et GAEL en invités talk + diff en entier de SLEEPWALKING et DO 

YOUR THANG 
 

 
DIFF : MULTIDIFFUSE TOUTE SEMAINE DU 31 OCTOBRE 

RADIO VINCI AUTOROUTE - Francine Thomas 
ITW de ELECTRO DELUXE avec diff ext AUDIO 
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DIFFUSIONS RADIO A VENIR 

 
 
 

 
 

MISE EN LIGNE : FIN DECEMBRE 
SUD RADIO « LE LOFT MUSIC » - Yvan Cujious 

ELECTRO DELUXE en invités talk et live 
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MISES EN LIGNE WEB 
  

MISES EN LIGNE WEB PASSEES 
 

 

 
 

 
 

PARUTION : JEUDI 19 SEPTEMBRE 
LE PROGRES – Isabelle Brione 

Itw de THOMAS pour annoncer la date de Lyon 
https://www.leprogres.fr/rhone-69/2019/09/18/electro-deluxe-demarre-

sa-tournee-a-lyon-ce-jeudi 
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MISE EN LIGNE : VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
LE DAUPHINE LIBERE – Laurence Despres 

Itw de JAMES pour annoncer la date de CLUSES 
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/09/19/electro-deluxe-
en-concert-ce-vendredi-20-septembre-a-l-atelier-de-cluses-rencontre-

avec-le-chanteur-james-copley-ce-cote-jazzy-que-nous-entretenons-est-
parfois-surprenant-pour-le-public 
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MISE EN LIGNE : JEUDI 19 SEPTEMBRE 
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

Annonce concert à ROMORANTIN 
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/electro-deluxe-le-3-

octobre-a-la-pyramide 
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MISE EN LIGNE : MERCREDI 2 OCTOBRE 
VOSGES MATIN – Sabine Lesur 

Report du concert à EPINAL 
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/10/02/soiree-dance-

floor-endiablee-avec-electro-deluxe-a-la-souris-verte 
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RELAIS WEB 
 

RELAIS DE LA VIDEO LYRICS « RIGHT NOW » 
 
 

JAZZ RADIO :  
https://www.jazzradio.fr/news/musique/35705/right-now-le-nouveau-morceau-vitamine-d-electro-

deluxe 
 

JUST MUSIC : 
Relais Facebook (25 K abonnés) :  

https://www.facebook.com/JustMusic.fr/posts/2615679318476983 
 

AFICIA :  
https://www.aficia.info/actualite-musique/electro-deluxe/173020 

 
 
 

RELAIS DU CLIP « SLEEPWALKING » 
 

MA MUSICALE : 
https://twitter.com/mamusicale/status/1180478390232592385 

 
 
 
 


