Orléans, le mercredi 2 mars 2022

Set Electro 2022 : lancement du concours Orléans DJ Cast

Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc 2022, la mairie d’Orléans organise son
13e Set Electro, le samedi 7 mai 2022. Le plus grand rendez-vous électro gratuit de
France sera ouvert par un artiste d’Orléans. Afin de désigner celle ou celui qui aura
la responsabilité d’ambiancer le public du Set Electro, la mairie d’Orléans renouvelle
son concours « Orléans DJ Cast ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 mars.
Le concours Orléans DJ Cast revient du 8 au 15 avril 2022 après deux ans d’absence en raison
de la crise sanitaire. Ouvert à toute personne âgée de 18 à 30 ans, habitant Orléans, il désigne
le DJ qui assurera le warm’up (30 mn) du 13e Set Electro d’Orléans, le samedi 7 mai 2022. Le
lauréat de ce concours aura également la chance de pouvoir mixer au Nova Club, de 3h à 4h,
dans la nuit du 7 au 8 mai, puis en juillet, en première partie d’une soirée du Festival Cocorico
Electro, au château de la Ferté-Saint-Aubin, évènement partenaire du Set Electro d’Orléans.
Comment participer ?
Les candidats doivent adresser à la mairie d’Orléans un dossier portant la mention
Candidature concours « ORLEANS DJ CAST 2022 », sous pli cacheté, comprenant :
• Une clé USB avec la mention « Orléans DJ Cast 2022 » (sans référence sur le nom du
candidat) proposant un set électro personnel de 30 min maximum
• Une lettre de candidature avec nom - prénom - nom de scène - adresse - téléphone - email
• La photocopie d’une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile
Ces pièces devront être adressées au plus tard le vendredi 25 mars par courrier ou à déposer
directement à :

•
•

Direction du Tourisme, de l’Evénementiel et de la Promotion du Territoire - Mairie
d'Orléans - 2bis rue des Anglaises - Orléans, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30
Au « Chez Moi », 28 place du Châtelet, tous les jours de 9h à 3h, et le dimanche, de 12h à
3h.

Les différentes étapes
• Dépôt des dossiers jusqu’au 25 mars 2022.
• Présélections au « Chez moi » le vendredi 8 avril, à partir de 19h : les 20 meilleurs
candidats (maximum) devront effectuer devant le jury un set de 8 minutes, avec 8
morceaux minimum enchaînés.
• Finale au Nova Club le vendredi 15 avril à partir de 2h (nuit du 15 au 16 avril) : les 3
finalistes sélectionnés le 8 avril devront assurer à tour de rôle un set de 20 minutes
devant un jury.
• Warm up du Set Electro sur le parvis du Théâtre d’Orléans le 7 mai, de 23h à 23h30, puis
mix au Nova Club de 3h à 4h.
• 1re partie d’une des soirées du festival Cocorico Electro, en juillet, à La Ferté Saint-Aubin.
Lors des phases de présélections et de la finale, la progression du rythme, l’énergie et la
prestance scénique seront jugées comme des qualités requises pour être désigné lauréat de
l’Orléans DJ Cast 2022. En effet, le warm’up doit permettre une montée en puissance de la
programmation artistique.
Set Electro 100% digital en 2021
L’an passé, en raison du contexte sanitaire, la mairie
d’Orléans avait apporté son soutien aux DJ locaux
en proposant à deux anciens lauréats du Orléans DJ
Cast : Simon Fougère (Volte/Face) et Maxime Alzy
(Mack Swell) de se produire sous les ors de l’Hôtel
Groslot, en première partie du « Set Electro 100%
digital » assuré par le duo Ofenbach, au Musée des
beaux-arts d’Orléans. Inédit et magique.
https://www.youtube.com/watch?v=6sFUbAAh-l8
Partenariat avec Cocorico Electro
Festival électro programmé les 14, 15 et 16 juillet 2022,
Cocorico Electro est de nouveau partenaire du Set Electro
d’Orléans. Ses organisateurs seront membres du jury du concours Orléans DJ Cast 2022 et le
festival accueillera le gagnant en première partie d’une soirée, au château de La-Ferté-SaintAubin. Dans le Loiret, le cœur de la scène électro bat fort.
CONTACTS PRESSE

•
•

Emmanuel Tasky – 02 38 79 23 23/06 78 85 61 88 – emmanuel.tasky@orleans-metropole.fr
Armelle Di Tommaso – 02 38 79 27 65/06 83 32 31 22 – armelle.oger-ditommaso@orleansmetropole.fr

