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Mairie d’Orléans 

- 
Orléans DJ Cast : à vos platines pour participer au   

Set Electro des Fêtes de Jeanne d'Arc 
 
 
La Mairie d'Orléans organise un grand concours, l'O rléans DJ Cast, ouvert aux 
passionnés de musiques électroniques. Le DJ vainque ur décrochera sa participation 
au warm'up du grand Set Electro des 584 èmes Fêtes de Jeanne d'Arc, le mardi 7 mai 
prochain, place de la Loire devant plus de 30 000 s pectateurs.  
  
Les candidats (majeurs et habitant Orléans ou son agglomération) doivent adresser une 
maquette de leur travail avant le 4 mars prochain, selon les modalités définies dans le 
règlement du concours téléchargeable sur le site www.orleans.fr 
  
Les 20 meilleurs candidats participeront à une soirée de présélection, organisée le 8 mars au 
bar le K-ube.  
 
Trois finalistes s'affronteront dans une ultime épreuve de sélection (29 mars à la discothèque 
le Night Way) qui désignera le grand DJ vainqueur autorisé à prendre possession de la 
scène de la Place de Loire. 
  
Ce warm'up d'une trentaine de minutes marquera l'ouverture du Set Electro des Fêtes de 
Jeanne d'Arc qui, pour la 6ème année consécutive, réunira de grands noms de la scène 
électro internationale après Roger Sanchez et DJ Paulette en 2012. 
  
Rappel des dates :  
4 mars 2013, 12h : date limite de réception des candidatures 
8 mars 2013 : présélection au K-ube Bar 
29 mars 2013 : finale au Night Way 
7 mai 2013, de 23 à 23h30 : warm’up du Set électro, place de la Loire 
  
Règlement complet et modalités de participation dis ponibles sur www.orleans.fr 
 
 
Des festivités programmées du lundi 29 avril au jeu di 9 mai 
Les 584èmes Fêtes de Jeanne d’Arc auront lieu de lundi 29 avril au jeudi 9 mai. Animations, 
spectacles équestres, marché médiéval et autres cérémonies jalonneront ces jours de fête. 
Le 7 mai au soir un spectaculaire son et lumière sera projeté sur la Cathédrale Sainte-Croix, 
suivi du Set Electro de la place de la Loire. Le 8 mai en mémoire à la levée du siège 
d'Orléans par Jeanne d'Arc, le défilé militaire et le cortège commémoratif investiront le centre 
ville. 
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