
 
 
    
  

Set Electro d’Orléans 2020 : 
W&W et Fedde Le Grand à l’affiche 

 
Les Fêtes de Jeanne d’Arc 2020 marqueront le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc et se 
dérouleront du 26 avril au 17 mai 2020, la Mairie d'Orléans organise le jeudi 7 mai, la 13ème édition 
du Set Electro. Le plus grand évènement électro gratuit de France, en plein air et en centre-ville 
aura lieu sur le parvis du théâtre d’Orléans. En 2019, 40 000 personnes avaient profité des sets des 
3 artistes programmés. Cette année, après le warm up de 30 minutes assuré par le gagnant de 
l’Orléans DJ Cast*, la scène du Set Electro d’Orléans accueillera Fedde Le Grand et W&W, deux 
artistes reconnus  à travers le monde pour plus de 2 heures de show ! 
 
Fedde Le Grand est un pionnier de l'électronique, considéré comme l’un 
des meilleurs à travers le monde et fait office de référence sur la scène 
House. Précurseur de la techno dans les années 1990, Fedde Le Grand a su 
rester parmi les DJs les plus reconnus de la planète électro. De « Put Your 
Hands Up For Detroit » en passant par « Let Me Think About it », le 
musicien producteur a laissé des hits puissants derrière lui et continue de 
faire danser les clubbeurs du monde entier. Il a reçu de nombreux prix et 
remixé les plus grands artistes comme Coldplay, Madonna, will.i.am, 
Robbie Williams, Everything But The Girl, et Fatboy Slim, Shakira, Rihanna, 
Mariah Carey, Faithless ou encore Michael Jackson. Il est dans le top 100 
des meilleurs DJs depuis plus d'une décennie et vient de revenir à la 22ème 
place après sa première entrée à la même position depuis 2007.  
La biographie de Fedde Le Grand et son kit presse à retrouver ici. 
 
 

Après s'être rencontrés en 2007, Willem van Hanegem et 
Ward van der Harst se sont réunis pour former W&W. Le 
duo hollandais de DJ et de producteurs a traversé le 
monde avec sa musique de renommée mondiale et ses 
performances live emblématiques. Il est devenu l'un des 
duos les plus demandés du monde de la musique 
électronique. Toujours en quête de styles et d’influences 
diverses, à la recherche de fusion de styles et 
d'influences, W&W est connu pour combiner Trance, 
Electro brute et House Progressive. Dès leurs premières 
collaborations comme « Moscow », le légendaire 
« Bigfoot » ou encore plus récemment, « God Is A Girl », 
« Long Way Down » et « Rave Culture », les deux DJs ont 
marqué les esprits. Très rapidement, ils ont collaboré 
avec les plus grands : Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, 

David Guetta.  
La biographie de W&W et leur kit presse à retrouver ici.  
 
 
 

Orléans, le jeudi 13 février 2020 

 

 

Contact Presse | Stacy Mille | Tel.07-72-33-66-98 | stacy.mille@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

Programmation 
23h-23h30 : Vainqueur du Orléans DJ Cast* 

23h30-0h30 : Fedde Le Grand 
0h30-1h30 : W&W 

mailto:stacy.mille@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/


 
 
Un partenariat renouvelé avec le Cocorico Electro  

Festival électro qui fêtera son 4ème anniversaire les 10 et 11 juillet 2020, 
le Cocorico Electro est de nouveau partenaire du Set Electro des Fêtes 
de Jeanne d’Arc 2020. Ses organisateurs seront membres du jury du 
concours Orléans DJ Cast, pour lequel il sera possible de s’inscrire à 

compter du vendredi 21 février.* Le festival accueillera le gagnant sur la scène au château de La-
Ferté-Saint-Aubin. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Revivre le Set Electro 2019 en vidéo 
 

 
 
 
 
 
 

Comment se produire sur la scène du Set Electro 2020 ?* 
 
Comme chaque année, la Ville d’Orléans renouvelle le concours Orléans DJ Cast pour offrir aux artistes 
de la scène électro orléanaise de se produire en première partie du set électro. Le concours est ouvert à 
toute personne âgée de 18 à 30 ans. Pour participer les candidats doivent adresser à la Mairie d’Orléans 
un dossier de candidature du vendredi 21 février au lundi 23 mars 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=C7DCT2lSnPI

