
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Concerts gratuits de musique électronique à Saleilles. 

La musique électronique : un genre musical que beaucoup croient récent et associent uniquement aux 
DJ’s, mais qui a déjà presque 100 ans d’histoire ! 

C’est pour rendre hommage aux pionniers de la musique électronique que Radio Equinoxe a été créée 
en 2001. Cette web-radio, écoutée dans le monde entier, était d’abord dédiée à Jean-Michel Jarre, 
rapidement rejoint dans la programmation par d’autres noms mythiques : Kraftwerk, Tangerine Dream, 
Klaus Shulze, Vangelis, Space, Wendy Carlos, et bien d’autres… Radio Equinoxe offre aussi à ses 
auditeurs de partager leurs propres morceaux. Ainsi, de jeunes compositeurs peuvent profiter d’une 
tribune et ainsi se faire connaitre internationalement. 

Après avoir reçu en 2012 Dominique Perrier et son groupe Space Art, puis avoir organisé en 2016 un 
premier concert à la chapelle Saint Julien de Villeneuve de la Raho, Radio Equinoxe crée en 2019 le 
festival Radio Equinoxe Version Live. Deux concerts gratuits, en plein air, où deux des artistes les plus 
populaires de sa programmation viendront jouer en direct, entourés de nombreux instruments 
analogiques et numériques retraçant l’histoire de la musique électronique, dans un spectacle mêlant son, 
lumières et pyrotechnie. Rendez-vous est donc pris pour le mercredi 14 août à partir de 21h30 sur la 
place Albert Pouquet de Saleilles. 

Glenn Main, viendra spécialement de Norvège pour rendre hommage à Jean-Michel Jarre en jouant les 
plus grands succès du musicien lyonnais. Il présentera aussi quelques extraits inédits de son prochain 
album. 

Le français Bastien Lartigue, dont les morceaux se hissent régulièrement en tête du classement des 
morceaux préférés des auditeurs de Radio Equinoxe, proposera un voyage musical féérique, dans un 
concert-spectacle multimédia mêlant plusieurs techniques auditives et visuelles. 

Radio Equinoxe tient à remercier ses partenaires sans qui ce concert ne pourrait pas avoir lieu : Korg 
France, la ville de Saleilles, CJP Sonorisation, YannLight et L.A. Vidéo 66. 

Photos, extraits audio et vidéos disponibles sur www.presse.radioequinoxe.com 
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