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Luxembourg, le 9 janvier 2017  

 

Cleveland représente le Luxembourg à l’Eurosonic Festival 2017 (11-13 janvier)  

 

L’Eurosonic Noorderslag à Groningen, Pays-Bas, présente les talents débutants les plus prometteurs de toute l’Europe. 

C’est LE rendez-vous incontournable de l’industrie musicale en janvier! S’y retrouvent artistes, groupes, bookers, label 

managers et maisons de disques. A l’épicentre de la musique européenne pop se décide ce qui est «canon» et 

«tendance», et ce qui ne l’est pas. Du 11 au 13 janvier, 340 groupes se produiront sur 40 scènes. 

 

radio 100.7 a désigné le producteur et DJ Cleveland pour représenter le Luxembourg au festival. Cette nomination 

revient à la radio en tant que membre de l’Union européenne de radiodiffusion (UER), un des partenaires majeurs du 

festival. Cleveland, également connu sous le nom d’Andrea Mancini, fait de la musique de danse électronique.  

 

Le vendredi 13 janvier, radio 100.7 proposera une couverture en direct du festival de Groningen : Tom Dockal et Yves 

Stephany seront à l’antenne de 18h30 à 20h00 avec interviews et extraits de concerts. 

 

Le samedi 14 janvier, Yves Stephany et Tom Dockal présenteront sur les ondes de radio 100.7 une édition spéciale 

de Soundcheck à 20h00 avec les temps forts du festival Eurosonic. 

 

Dossier de presse: 

Interview exclusive de Cleveland: https://www.100komma7.lu/article/musek/cleveland-destinatioun-europaesch-

festivalen (luxembourgeois). 

Ci-joint vous trouverez des visuels mis à disposition. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Kerstin Medinger au +352 44 00 44 805 ou 

kmedinger@100komma7.lu  

 

Au sujet de radio 100.7 

radio 100.7 est la radio de service public au Luxembourg. Dans le cadre de sa mission, elle propose des programmes 

d’information, culturels, musicaux, éducatifs et de divertissement. L’ambition de la radio consiste à refléter les réalités 

multiples et diverses d’une société luxembourgeoise en évolution constante.  
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