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A PROPOS DU MIDEM 
 

Du Vendredi 3 au Lundi 6 juin 2016, le Midem, marché international de la musique, 
fêtera ses 50 ans ! 
 
50 ans de découvertes, d'émotions et de concerts inoubliables... 
 
Pendant 4 jours le Midem est LE rendez-vous incontournable pour les 
professionnels et acteurs internationaux de l’écosystème musical : artistes, labels, 
éditeurs, distributeurs, professionnels des nouvelles technologies et grandes marques, 
qui se réunissent pour élargir leur réseau, s’inspirer, développer leur savoir-faire, 
découvrir et signer les talents de demain !  
 
Les dernières tendances de l’industrie, l’avant-garde des nouvelles technologies et les 
marques les plus engageantes se retrouvent autour de conférences plénières, de 
panels, de sessions de networking ou lors d’évènements innovants. 
 
L’édition 2015 a rassemblé 5 500 participants, 75 pays, 1 100 sociétés, 145 media et 
journalistes. 
 
 
 
Les prochaines 50 années de la musique commencent aujourd’hui ! 

 

 
        Découvrez le trailer de cette 50ème édition ! 
 

 
 
 
 
midem.com 
midemfestival.com 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hlfDidZrgjw
https://www.youtube.com/watch?v=hlfDidZrgjw
http://www.midem.com/
http://www.midem.com/
http://www.midemfestival.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hlfDidZrgjw
https://www.youtube.com/watch?v=hlfDidZrgjw
https://www.youtube.com/watch?v=hlfDidZrgjw
https://www.youtube.com/watch?v=hlfDidZrgjw
https://www.youtube.com/watch?v=hlfDidZrgjw
https://www.youtube.com/watch?v=hlfDidZrgjw
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LE MIDEM BY NIGHT 
 

Dans toute cette effervescence, le Midem accorde une place centrale au live ! 
 
Le Midem by night a pour mission de mettre à l’honneur les artistes, de diffuser leur 
talent auprès du plus grand nombre et de les accompagner sur la scène internationale.  
 
Depuis 1967, les plus belles figures de l'histoire de la musique ont joué au Midem : 
Nina Simone, Stevie Wonder, La Mano Negra, C2C, Jamie Cullum, Madness, Laurent 
Garnier, Amy Winehouse, Charlie Winston, Skip The Use, Juan Atkins, 2manydjs et 
bien d'autre ! 
 

Ils ont également débuté leur carrière au Midem : 
 

Amy Winehouse, BB Brunes, Ayo, Syd Matters, Yuksek, Aaron, Charlie Winston, Hindi 
Zahra, etc. 

 
Des groupes du monde entier, 4 jours de 

concerts dans Cannes… Un événement qui 
concentre toutes les énergies et la créativité d’une 
scène musicale éclectique et toujours en 
mouvement ! 

 

L’occasion pour le public et les professionnels de 

partager des moments rares et riches en émotion ! 

 

Cette année encore le Midem by night vous réserve 

de belles surprises. 

Découvrez la programmation de cette 50ème édition ! 
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LA PROGRAMMATION 
 

Le Midem Artist Accelerator 

 

Le Midem Artist Accelerator (MAA) est le premier accélérateur de carrière à échelle 
internationale pour les artistes en développement. Son objectif : propulser de jeunes 
talents de la musique, venus de tous les pays, sur la scène internationale!  
 
Le Midem Artist Accelerator vise donc à découvrir, mettre en lumière et accompagner 
les nouveaux talents et leurs équipes (managers, label managers, agents, éditeurs, 
etc.) dans leur développement à l’international.  
 
Les 12 finalistes, retenus par un Comité Artistique composé de 12 figures majeures de 
l’industrie musicale, auront l’opportunité de se produire sur la scène principale du 
Midem et bénéficieront d’un parcours professionnel sur-mesure comprenant une 
sélection de conférences, des sessions de coaching et des événements de networking 
avec des acteurs clé de l’écosystème musical. 
 
Plus de 500 artistes ont répondu à l’appel à candidature, représentant ainsi 60 pays à 
travers le monde. 
 
Le Comité Artistique & son Ambassadeur 2016 :  
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Les 12 Finalistes du Midem Artist Accelerator 2016 : 

 

ADEE (Suède), R’n’B/Hip Hop/Urban     Découvrez les finalistes en image ! 

AL BAIRRE (Afrique du Sud), Pop 

ALYSHA BRILLA (Canada), Pop      

BELLEVUE DAYS (UK), Rock/Alternative 

CLUB CHEVAL (France), EDM 

FAR FROM ALASKA (Brésil), Rock/Alternative 

FLO MORRISSEY (UK), Alternative/Folk     Découvrez l’édition 2015 en image ! 

KATE SIMKO & LONDON ELECTRONIC ORCHESTRA (UK), Pop 

KOO NTAKRA (Ghana), R’n’B/Hip Hop/Urban 

MALKY (Allemagne), Pop 

NVDES (UK), EDM 

SYNAPSON (France), EDM 

 

 

 

Vendredi 3, Samedi 4 & Dimanche 5 Juin | Hôtel Carlton 

20:00 – 23:00 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
https://www.facebook.com/adeeofficial/?fref=ts
https://www.facebook.com/AlBairre/?fref=ts
https://www.facebook.com/alysha.brilla?fref=ts
https://www.facebook.com/BellevueDays/?fref=ts
https://www.facebook.com/ClubCheval/?fref=ts
https://www.facebook.com/FarFromAlaska/?fref=ts
https://www.facebook.com/FloMorrissey/?fref=ts
https://www.facebook.com/KateSimkoMusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/KooNtakra/?fref=ts
https://www.facebook.com/malkyofficial/?fref=ts
https://www.facebook.com/nvdesmusic/?fref=ts
https://www.facebook.com/thesynapson/?fref=ts
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTplgiv56g1AddapEtD3jq1e
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
https://www.youtube.com/watch?v=88Hsgy6qLIk
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Les Têtes D’Affiche 

 

2MANYDJS (DJ SET)  

Belgique 

 

2manydjs est le nom du binôme de DJs belges, les frères Stephen et David Dewaele, 

également membres fondateurs du groupe d’électro rock Soulwax. 

 

Après avoir fait leurs armes sur la radio nationale belge puis dans des clubs belges et 
néerlandais, les deux DJs tentent l’aventure à Londres où ils commencent à mixer pour 
la radio Xfm.  
 
L’émission est un succès, ils sortent alors une première compilation des différents 
mixes réalisés dans de prestigieuses radios (Kiss en Angleterre, Eins Live en 
Allemagne…) Pour des raisons de droits d’auteur, l’album fur vite retiré de la vente, 
mais cela n’empêchera pas le duo de continuer jusqu’au volume 11, pour le plus grand 
plaisir de leurs fans. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.2manydjs.com/ 

 

 

Vendredi 3 Juin | Hôtel Carlton – Plage 

23:00 – 00:00 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc9mO749j7c
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9mO749j7c
http://www.2manydjs.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9mO749j7c
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9mO749j7c
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9mO749j7c
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9mO749j7c
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9mO749j7c
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CALYPSO SOUNDSYSTEM (featuring Calypso Rose) - Trinidad & 

Tobago 
Pan! The Steeldrum Odyssey (featuring Calypsociation steel band) 
 

Le Calypso est un genre musical issu de la communauté urbaine d’origine africaine de 
Trinité et Tobago. Né dans les Caraïbes au XIXe siècle, il est à l’origine de nombreux 
courants musicaux majeurs du XXe siècle comme le Ska, le Reggae et plus récemment 
la Soca. Il est aussi une référence adoubée par de nombreux artistes depuis des 
décennies, de Miles Davis, Harry Belafonte à Diplo & Jillion (Major Lazer), Jamie XX 
et Hot Chip. 
 
Calypso Rose, originaire de Trinidad, est la reine incontestée du Calypso depuis plus 
de 40 ans. A plus de 70 ans, Rose a produit 30 albums et composé environ 800 
chansons. 
En 2015, elle rencontre Manu Chao avec qui elle collabore sur son nouvel album « Far 
From Home », sorti le 27 Mai 2016 sur Because Music (Manu Chao, Major Lazer, 
Amadou & Mariam, Christine & The Queens, Selah Sue, Metronomy, etc.). 
 
La compilation « Calypso Soundsystem », réalisée par Emile Omar (programmateur 
de NOVA et auteur des compilations NOVA Tunes), qui réfléchit le spectre de toute la 
musique Calypso, de ses titres historiques à ceux de son égérie : Calypso Rose, est 
sortie le 18 mars 2016 en digital sur Because Music. 
 
Calypso Rose sera la tête d’affiche de la soirée qui inclura le « Calypso 
Soundsystem », une performance alternative qui mêle chant et DJ set ainsi que les 
mélodies d’acier du  steelband Calypsociation sur les images du projet Pan ! The 
Steeldrum Odyssey, dans une ambiance de bal tropical. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Samedi 4 Juin | Hôtel Carlton – Plage 

23:00 – 00:00 

www.calypso-rose.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
http://www.calypso-rose.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
https://www.youtube.com/watch?v=ATyMEKJw7U0
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ETIENNE DE CRECY (DJ SET) 

(France) 

Acteur incontournable de la scène électronique internationale, Etienne de Crecy est 

aussi une figure emblématique de la French Touch (aux côtés d’artistes comme Daft 

Punk, Cassius, Air ou Laurent Garnier) 
 

En 20 ans d’un parcours sans faute, le producteur français a gravé certains des albums 

majeurs de la musique électronique mondiale : de la genèse de la house en France 

avec Motorbass (en duo avec Philippe Zdar) et « Super Discount 1 », locomotives de 

la French Touch alors balbutiante, à la soul digitale de « Tempovision », récompensé 

d’une Victoire de la Musique, de « Super Discount 2 » au son plus radicalement techno 

au live Beats’n’Cubes qui s’impose comme une référence mondiale des performances 

live électroniques et qui a lancé la vague planétaire des stage design spectaculaires 

pour tous les grands DJ's. 
 

En 2015, il sort « Super Discount 3 » sur A+LSO (Sony Music), 20 ans après la sortie 

du numéro 1, où collaborent Dave & Pos (De La Soul), Baxter Dury, Tom Burke 

(Citizens!), Madeline Follin (Cults) et Kilo Kish.  
 

L’artiste vient également d’établir un partenariat avec la marque de cognac Martell 

(Pernod Ricard) pour le lancement d’une bouteille « La French Touch » en édition 

limitée. 

Actuellement en tournée pour Super Discount 3, il jouera également cet été dans de 

nombreux festivals : Vieilles Charrues, Art Sonic, Rainforest, Dour (Belgique) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 5 Juin | Hôtel Carlton – Plage 

23:30 – 00:30 

https://www.youtube.com/watch?v=hc0S9Qg9Imc
https://www.youtube.com/watch?v=hc0S9Qg9Imc
https://www.youtube.com/watch?v=hc0S9Qg9Imc
http://www.thedrinksbusiness.com/2016/02/dj-etienne-de-crecy-launches-french-touch-cognac/
https://www.youtube.com/watch?v=hc0S9Qg9Imc
https://www.youtube.com/watch?v=hc0S9Qg9Imc
https://www.youtube.com/watch?v=hc0S9Qg9Imc
https://www.youtube.com/watch?v=hc0S9Qg9Imc
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Les Showcases Pays 
 

 

K-POP NIGHT OUT (Corée) 
 
Suite au succès du showcase “K-Pop Night Out” à travers le monde, la Korean Creative 
Contents Agency (KOCCA) présente une soirée entière dédiée à la musique coréenne. 
Après Rock’N’Roll Radio, Loro’s, The Barberettes et Coreyah, la KOCCA présentera 
cette année ses 4 petits protégés 
 
Ego Function Error (Corée) 
Pétillant d'esprit et très en vue sur la scène indépendante 
https://www.facebook.com/EgoFunctionError   
https://youtu.be/O9fLyxg03wc 
 
 

Guckkasten (Corée) 
Quatuor rock connu pour ses prestations scéniques 
pleines d’énergie. 
https://www.facebook.com/Guckkastens  
https://youtu.be/AZTLCaxhOls 

 
 
Eluphant (Corée) 
Duo hip hop aux beats lunaires et à la prose soignée. 
https://www.facebook.com/eluphant  
https://www.youtube.com/watch?v=HC0fw3iHsVU  
 

 
Idiotape (Corée) 
L'égérie electro sud-coréenne 
https://www.facebook.com/Idiotape  
https://www.youtube.com/watch?v=fWHZBLmOjmE  

 
 
 

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016 : 
www.anneefrancecoree.com 
 
 

Vendredi 3 Juin | Hôtel Carlton – Grand Salon 

20:00 – 22:30 

 

https://www.facebook.com/EgoFunctionError
https://youtu.be/O9fLyxg03wc
https://www.facebook.com/Guckkastens
https://youtu.be/AZTLCaxhOls
https://www.facebook.com/eluphant
https://www.youtube.com/watch?v=HC0fw3iHsVU
https://www.facebook.com/Idiotape
https://www.youtube.com/watch?v=fWHZBLmOjmE
http://www.anneefrancecoree.com/
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Génération SPEDIDAM 
 

Jazz is not dead!  

Dimanche soir, 3 groupes “Génération SPEDIDAM” viendront nous démontrer que la 

scène jazz française est plus que jamais vibrante !  

 

 
 
 
Laurent Coulondre Trio (France) 
http://laurent.coulondre.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 
Agathe Jazz Quartet (France) 
http://www.agatheiracema.com/ 
 

 

 

         

 

        Aurore Voilqué Septet (France)  

        http://www.aurorequartet.com/ 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 5 Juin | Hôtel Carlton – Grand Salon 

20:30 – 23:00 
 

http://laurent.coulondre.fr/
http://www.agatheiracema.com/
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Les Afters 

 
« THESOUNDYOUNEED PARTY »  

La Chaîne YouTube aux 3 millions d’abonnés et dont le  

1er festival a rassemblé pas moins de 10 000 personnes  

a Carte Blanche pour cette 1ère after aux Marches Club. 
 

Pour cette occasion, TheSoundYouNeed a réuni une  

sélection pointue des meilleurs producteurs de musiques  

électroniques du moment ! 

 

Basic Tape (France) 

Ce duo parisien a fait exploser les charts Soundcloud avec 

leurs remixes détonants. 

https://www.facebook.com/BasicTapeOfficial/?fref=ts 

 
 

Crayon (France) 

La nouvelle égérie du label Roche Musique (KJ, Darius,  

Kartell) 

https://www.facebook.com/crayonoff 

 

Karma Kid (UK) 

Pilier de la UK house dans la lignée de Bondax, TCTS et 

Justin Martin. 

https://www.facebook.com/karmakidmusic/  
 

 

Fono (UK) 

La nouvelle sensation house UK dans la même veine que 

Disclosure. 

https://www.facebook.com/lukefono/?fref=ts  
 

 

Vendredi 3 Juin – Les Marches Club 

https://www.facebook.com/BasicTapeOfficial/?fref=ts
https://www.facebook.com/crayonoff
https://www.facebook.com/karmakidmusic/
https://www.facebook.com/lukefono/?fref=ts
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00:00 – 06:00 

 

 

 

« EXPLOITED RECORDS PARTY » 

 

Exploited Records compte dans son écurie les DJs les plus innovants de la scène 

électronique - Homework, Joyce Muniz pour ne citer qu’eux – leurs artistes ont aussi 

reçu le soutien d’artistes reconnus tels que Soul Clap, Azari&III, Jesse Rose, Brodinski 

et Untold. 

 

SHIR KHAN (Allemagne) 

 

Fondateur du label Exploited Records, Dj reconnu internationalement, artiste 
multifacette, grand voyageur et dénicheur de nouveaux talents, Shir Khan est un vrai 
touche-à-tout. Depuis 2007 il fait grandir son label en y accueillant la pointe de la 
musique électronique, de jeunes talents innovants et toujours à la recherche d’une 
acoustique de qualité. 
En 2012 Shir Khan a poussé la carrière des nouveaux arrivants comme Adana Twins, 
Doctor Dru, Claptone, Homework, Urulu ou Joyce Muniz.  
 
Avec le lancement de Black Jukebox, Shir Khan s’ouvre à un nouvel univers plus disco: 
Slo-mo house boostée au boogie-soul. 'Fruit Juicy' est devenu l’arme secrète pour de 
nombreux grands DJs tels que Soul Clap, Solomun, Axel Boman et même A-Trak. 
 
Jusqu'à présent, Shir Khan a sorti 5 titres sur Black Jukebox. Les 2 premières éditions 
sur vinyle sont déjà devenues des objets de collection avec des prix allant jusqu'à 300 
€ sur Discogs. Deux de ces titres se sont même placés en 3 et 5eme position au Top 
10 Beatport. 
 
En parallèle, Shir Khan a également lancé Gold Secret  
en collaboration notamment avec Huxley et Jesse Perez  
et Dancing & Romancing, proposant une musique house  
et clubbing.  
Ces deux albums ont tous les deux reçus une couverture  
médiatique fantastique, élus album du mois dans  
DJ-Mag et Mixmag. 
https://www.facebook.com/Shir-Khan-49736828177/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-4LgVZYIeKE  

 

http://exploitedghetto.de/about/
https://www.facebook.com/Shir-Khan-49736828177/
https://www.youtube.com/watch?v=-4LgVZYIeKE
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CLAPTONE (Allemagne) 

 

Le mystérieux Claptone fit son entrée sur la scène  
électro en 2012 avec un EP, « She Loves You »,  
qui comporte 4 tracks d’une house éloquente,  
proche de la perfection. 
Nébuleux et profond, le “son Claptone” allie la comédie à la tragédie, les ondes 

positives et la mélancolie pénétrante. Jusqu’ici, les releases de Claptone ont vu le jour 

chez le label allemand Exploited, mais qui ou quoique soit Claptone, cette entité est 

bien vivante, avec une vie propre, évoluant et explorant de nouveaux sons en 

permanence. Un artiste à suivre, définitivement.  

http://www.claptone.com 

https://youtu.be/CXyVMvlS1NU 

 

 

KRUSE & NUERNBERG (Allemagne) 

 

Kruse & Nuernberg ont été sous le feu des projecteurs  

de la scène house depuis un moment maintenant.  

Construisant peu à peu leur propre style, toujours très  

deep, à la fois intense et plein d’énergie, flirtant parfois  

avec la soul, parfois avec la techno, le duo est toujours  

à l’initiative de sets bourrés de bonnes vibes. 

 
Signés sous plusieurs labels tels que Liebe*Detail, Rejected and Lazy Days (avec qui 
ils sortent leur premier album en 2012), ils sont également reconnus pour avoir 
produit des remixes pour Matthew Dear, Groove Armada et Dennis Ferrer et pour 
avoir vu certaines de leurs musiques retravaillées par Wolf & Lamb, Spirit Catcher, 
Fred Everything, Tom Middleton et Vincenco. 
 
«Yokohama Nights» est la suite de leur  EP ‘Lost N Free’ en collaboration avec le 
producteur et chanteur britannique Brolin (Pitchfork, Dazed, The Guardian, Dummy, 
Pidgeon and Planes and Noisey).  
https://www.facebook.com/Kruse-Nuernberg-153194867440/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-4LgVZYIeKE 

 

 

Dimanche 5 Juin – Les Marches Club  

00:00 – 06:00 

 

http://www.claptone.com/
https://youtu.be/CXyVMvlS1NU
https://www.facebook.com/Kruse-Nuernberg-153194867440/
https://www.youtube.com/watch?v=-4LgVZYIeKE
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Les showcases Midem Off 
 

CANNES MUSIC SUMMIT 

 

 

Pendant 3 jours, CMS accueillera sur la plage 

Annex, des professionnels de la musique et de 

la radio pendant la journée suivi par des 

performances musicales le soir :  

une soirée The Ministry of Sound avec le DJ 

Tim Cullen & un concert Sony Music Italy.  

 

Plusieurs autres dj seront également 

présents : DJ Mosey (Pierre Sarkozy), Dj 

Michael Calfan, Dj Nello Simioli & Benny 

Camaro.  

 

 

 

 

Dimanche soir, CMS remettra un award au 

meilleur DJ, entreprise de l’industrie musicale 

ou label, qui aurait eu un impact sur l’industrie 

de la Dance Music en 2016. 

       

 

 

 
 

 

 

 

Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 Juin – Plage Annex 

OUVERT AUX CLIENTS MIDEM UNIQUEMENT 
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MA NOLAN’S IRISH PUB SHOWCASES  

Le Ma Nolan’s s’associe au Midem by Night pour proposer des soirées Midem Off 

dans des sonorités Rock. 

 

L’occasion de découvrir des artistes émergents, des talents bruts, pour des concerts 

plein d’énergie ! 

 

!! Midem-Ma Nolan’s Quiz Challenge !!  

Rejoignez-nous pour fêter les 50 ans du Midem en 

participant, par équipe (de 6 pers max) au Midem - 

Ma Nolan’s Quiz Challenge! Venez tester vos 

connaissances du Midem et de la musique! 
Les gagnants recevront un Ma Nolan’s voucher de 100€  

Les 2nd recevront un Ma Nolan’s voucher de 50€ 

Les 3e recevront un Ma Nolan’s voucher de 30€  

 

Yuma Sun (Norvège)  

Fusion de post-punk, de rock'n roll, de country et  

de blues pour un live détonnant et plein d’énergie. 

https://www.facebook.com/Yumasunband 
 

Wangel (Danemark)  

Mélange de beats électroniques et de sons acoustiques,  

combiné à une voix unique entre le baryton sombre et   

l’aigu planant! 

https://www.facebook.com/wangelmusic/  

 

Saverne (Hongrie)  

L’intensité d’un concert de rock combinée à de la  

musique électronique, alliant des textes bien écrits  

et des beats bruts 

https://www.facebook.com/savernemusic/ 

 

 

Vendredi 3 Juin -  Ma Nolan’s Irish Pub 

19:30 – 23:00 

 

https://www.facebook.com/Yumasunband
https://www.facebook.com/wangelmusic/
https://www.facebook.com/savernemusic/
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ESPACE MIMONT 

 

L’espace Mimont aux couleurs de l’Afrique du Sud pour une soirée endiablée au 

cours de laquelle vous aurez l’occasion de découvrir une scène émergente 

étonnante ! 

 

Au programme: 

Lindiwe Maxolo, Siphokazi, Princess Indhlovukazi, Victor, Anam and Ludwe 

Ian Joan Brand, Mbijana Sibisi, Moonchild, Jay Cubed, Dr Bone, Miza 

Malondolo and Tsholo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Dimanche 5 Juin -  Espace Mimont 

20:00 – 23:00 
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AGENDA 
 

 

Midem By Night Vendredi 3 Juin Samedi 4 Juin Dimanche 5 Juin 

Hôtel Carlton 
Plage 

Midem Artist Accelerator 
20:00 – 20:40 : Koo Ntakra 
21:00 – 21:40 : Al Bairre  
22:00 – 22:40: Far From Alaska 
 
Tête d’affiche 
23:00  - 00:00 : 2manydjs (dj set) 

Midem Artist Accelerator 
20:00 – 20:40 : Adée 
21:00 – 21:40 : Malky 
22:00 – 22:40: Synapson 
 
Tête d’affiche 
23:00 - 00:00: Calypso Sound System 
(feat. Calypso Rose) with Pan! The 
Steeldrum Odyssey (feat. 
Calypsociation steelband) 

Midem Artist Accelerator 
20:30 – 21:10 : Bellevue Days 
21:30 – 22:10 : Alysha Brilla 
22:30 – 23:10: Club cheval 
 
Tête d’affiche 
23:30 – 00 :30 : Etienne de Crecy (dj set) 

Hôtel Carlton  
Grand Salon 

K-Pop Night Out  
20:00 – 20:30: Ego Function Error 
 20:45 – 21:15: Guckkasten 
 21:30 – 22:00 : Eluphant 
 22:15 – 22:45: Idiotape 
 
Midem Artist Accelerator  
23:00 – 23:25 : Flo Morrissey 
23:45 – 00:30 : Kate Simko & LEO  
00:45 – 01:30: NVDES 

 Soirée Jazz avec « Génération Spedidam » 
20:30 – 21:10 : Laurent Coulondre Trio 
21:30 – 22:10 : Agathe Jazz Quartet 
22:30 – 23:10 : Aurore Voilqué Septet 
 

Les Marches Club 
Cannes 

After Officielle Midem 50th  
TheSoundYouNeed présente: 
00:00 – 01:30: Basic Tape 
01:30 – 03:00: Crayon 
03:00 – 04:30: Karma Kid 
04:30 – 06:00: Fono 

 After Officielle Midem 50th   
Exploited Records présenté : 
00:00 – 01:30: Shir Khan 
01:30 – 03:00: Claptone 
03:00 – 04:30: Kruse & Nuernberg 
 

Ma Nolan’s Irish 
Pub 

18:00 – 19:00: Midem-Ma 
Nolan’s Quiz Challenge 
 
Showcases Midem Off   
19:30 – 20:30: Wangel 
20:30 – 21:30: Saverne 
21:30 – 22:30 : Yuma Sun 
 

  

Espace Mimont    Showcases Midem Off   
South Africa présente à partir de 
2:00 :Lindiwe Maxolo, Siphokazi, Princess 
Indhlovukazi, Victor, Anam and Ludwe, 
Ian Joan Brand, Mbijana Sibisi 

L’Annex Beach 
(ouvert aux 
clients Midem 
uniquement) 

Showcases Midem Off   
The Ministry of Sound party with 
DJ Tim Cullen and a Sony Music 
Italy Showcase. DJ Mosey (Pierre 
Sarkozy), Dj Michael Calfan, Dj 
Nello Simioli & Benny Camaro. 

Showcases Midem Off   
The Ministry of Sound party with DJ 
Tim Cullen and a Sony Music Italy 
Showcase. DJ Mosey (Pierre 
Sarkozy), Dj Michael Calfan, Dj Nello 
Simioli & Benny Camaro. 

Showcases Midem Off   
The Ministry of Sound party with DJ Tim 
Cullen and a Sony Music Italy Showcase. 
DJ Mosey (Pierre Sarkozy), Dj Michael 
Calfan, Dj Nello Simioli & Benny Camaro. 
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BILLETTERIE / INVITATIONS 
 

Clients Midem 

Sur présentation du badge 

 

Grand Public 

 Hôtel Carlton : sur invitation, sous forme d’un billet jour (accès Plage 
+ Grand-Salon) 
Invitations à gagner grâce aux jeux concours organisés par nos 
partenaires : Aznworld Sud,Festival Crossover, Fnac, G-
Addiction, Gong, Infoconcert, La Strada, Moksori,Nice 
Matin, Soompi, Sound Of Violence & Virgin Radio 

 
 Ma Nolan’s Irish Pub: Entrée libre dans la limite des places 

disponibles. 
 

 Les Marches Club : Entrée libre pour les filles avant 1h // 14€ avec 
une consommation pour les garçons et les filles (après 1h). 

 

 

Vendredi 3 Juin 

 Grand Salon : Accès possible dès 19H30 // Début des concerts 20H 

 Plage : Accès possible dès 21H30  
 

Samedi 4 Juin 

 Plage : Accès possible dès 21H  
 

Dimanche 5 Juin 

 Grand Salon : Accès possible dès 20H // Début des concerts 20H30 

 Plage : Accès possible dès 20H // Début des concerts 20H30 

https://www.facebook.com/aznworld.sud/?fref=ts
https://www.facebook.com/Festival.Crossover/?fref=ts
https://www.facebook.com/fnacspectacles/?fref=ts
https://www.facebook.com/GEAddictionNice/?fref=ts
https://www.facebook.com/GEAddictionNice/?fref=ts
https://www.facebook.com/GONG/?fref=ts
https://www.facebook.com/infoconcert/?fref=ts
https://www.facebook.com/journal.lastrada/?fref=ts
https://www.facebook.com/moksorifr/?fref=ts
https://www.facebook.com/Page.NiceMatin/?fref=ts
https://www.facebook.com/Page.NiceMatin/?fref=ts
https://www.facebook.com/soompi/?fref=ts
https://www.facebook.com/soundofviolence/?fref=ts
https://www.facebook.com/VirginRadioOfficiel/?fref=ts
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CONTACTS 

 

Les équipes du Midem sont heureuses de vous présenter cette 

nouvelle édition 2016 et vous attendent nombreux, à Cannes, du 

Vendredi 3 au Lundi 6 juin pour célébrer ensemble notre 50e 

anniversaire ! 

 

C O N TA C T S ,  PA R T E N A R I A T S :   

 

Evelyne PAMPINI          

Image Publique, Relations Presse                 

04 93 19 37 40          

epampini@imagepublique.com                          

 

Marie GRENIER 

Concerts Midem 

01 79 71 98 48 

marie.grenier@reedmidem.com 

 

 

P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S :  

midemfestival.com 

 

MERCI ! 

mailto:epampini@imagepublique.com
mailto:marie.grenier@reedmidem.com
http://www.midemfestival.com/
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NOS PARTENAIRES 

 

 


