
 
 

 

 

 

 

Romainville,  le 21 juin 2017 

 

Est Ensemble présente La Nuit Electro à la Bibliothèque Robert Desnos à 

Montreuil  

  
 
Le territoire d'Est Ensemble comprend de nombreux équipements, structures et acteurs culturels, 
publics et privés. Cette densité d'équipements, bibliothèques, conservatoires et cinémas publics 
concerne aussi bien les enseignements artistiques que la lecture publique, le spectacle vivant ou encore 
le cinéma. 

Outre la gestion quotidienne de ces équipements culturels, la politique menée par Est Ensemble vise à 
favoriser la synergie entre les équipements et le travail en réseau des équipements transférés.  

Est Ensemble accompagne également certains projets et manifestations culturelles participant du 
rayonnement culturel du territoire.  

A l’issue d’une série de manifestations tout au long du mois de juin, les Bibliothèques de Montreuil 
programment, le vendredi 23 juin de 22h à 5h29 du matin une manifestation ouverte au public dédiée 
à la musique électronique intitulée la « Nuit Electro ». 

Portées depuis les années 80 par des créateurs qui disposent de millions de nouveaux sons potentiels 
et des machines dont les mémoires n’ont cessé d’augmenter, la musique électronique n’en finit plus de 
se régénérer.  

Pour "La Nuit remue", 6 DJs proposent de se succéder tout au long de la soirée et de la nuit pour 
mixer et faire vibrer les murs de la Bibliothèque Robert-Desnos. 

 

Avec des Dj sets tels que Sam x Sam,  qui possède une  faculté d’adaptation lui permet de jouer aussi bien un set 

groovy en plein air que de délivrer des sets techno - Dawidu - fondateur du recordshop Te Iubesc livre des sets tout 



 
 

aussi surprenants que ses looks oscillant entre acid-house, techno, EBM, synth-pop et électro.. - , Koddi,  Amateur de 
sonorités percutantes grâce à sa techno décisive, franche et des sets puissants et intransigeants - Gakona, son pur de 
l'électricité et le partage de 40 ans d'histoire et de déviance de la musique électronique , Black Sifichi - electro, dub, 
trip-hop, ..., les talents de Black Sifichi sont multiples et ses collaborations (Brain Damage, Ez3kiel,…) innombrables 
-  et , Anne Laure Jaeglé, underground berlinoise, passionnée par ce que la musique électronique et la danse 
révèlent de primal et d'inconnu en soi alliant des mixes d’épopées harmoniques deep et élévatrices entre IDM et techno 

mélodique, riches en subtilités minimales et rythmes tribaux.  

Rendez-vous le vendredi 23 juin de 22h00 à 5h29 du matin pour la « Nuit Electro » - Bibliothèque 
Robert-Desnos, Montreuil (juste à la sortie du métro Mairie-de-Montreuil). 

Entrée gratuite, bar et restauration légère à prix doux. 

Tous les renseignements ici : https://goo.gl/GyLtpW 
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Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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