
Concert électro au Château de Peles
Cercle invite Oxia

Oxia produira un DJ set inédit le lundi 22 Avril à 19h00                                                             
au Château de Peles, en Roumanie

Un concert organisé et retransmis en direct par Cercle,                                                            
à l’initiative de l’Institut Culturel Roumain, en partenariat avec Untold festival

Cercle, un média qui produit et retransmet en direct des concerts de 
musique électronique depuis des lieux prestigieux

COMMUNIQUE DE PRESSEMUSIQUE / PATRIMOINE
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Cercle est un média culturel dédié à la promotion d’artistes et de lieux avec comme
objectif la production d’une expérience sonore et visuelle d’exception, et la volonté de
sensibiliser les auditeurs au patrimoine, à l’art et à la culture française. Un lundi sur deux, un
artiste et un lieu sont mis en valeur durant 1 heure de performance depuis un lieu
inattendu, suivi d’une interview via le Facebook Live. Cercle n’en est pas à son premier
coup d’essai puisqu’elle a déjà réalisé des événements dans de nombreux endroits
insolites à travers le monde: Au Château de Fontainebleau, en plein milieu du Pacifique à
Tahiti, au Théâtre Antique d’Orange ou encore sur la tour Eiffel.

lnk.to/cercle/

CONTACT PRESSE : POL SOUCHIER . 06 14 95 34 56 . POL@CERCLEMUSIC.COM

OXIA est l’un des DJs et producteurs français les plus
respectés, avec plus de vingt années de carrière et des
tournées sur tous les continents. Avec une liste
impressionnante de remixes et de sorties sur de célèbres
labels (8bit, Hot Creations, Saved, Knee Deep in Sound…)
Il dirige également son label, Diversions Music, et a
collaboré avec des artistes de renom tels que Agoria ou
Miss Kittin.

En 2017, c’est les 10 ans de son célèbre « Domino » un des
titres les plus connus de la scène techno, pour l’occasion, il
laisse trois artistes remixer cette track intemporelle.
Récemment, il sort l’EP « Second Mood » sur son label
Diversions Music.

L’artiste sera filmé sous tous les angles par plusieurs
caméras pendant l’émission. Le programme sera
retransmis en direct grâce à une connexion Orange
sur la page Facebook de Cercle. Le live sera suivi
d’une interview de l’artiste, durant laquelle les
internautes pourront poser leurs questions.

Oxia, producteur d’un des titres les plus connus de la scène techno

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Roumanie

facebook.com/OXIA.official/

saisonfranceroumanie.com/

Le concert, créé à l’initiative de l’Institut Culturel
Roumain de Paris, aura lieu au Château de Peles en
Roumanie, afin de promouvoir la Saison France-
Roumanie de 2019. Pour l’occasion, un artiste
Français sera mis à l’honneur dans ce Château Royal
bâti à la demande du roi Carol I entre 1873 et 1883.
Le style si particulier que l’on retrouve ici provient de
l’Allemagne, le roi étant allemand de naissance.
C’est un style néo-Renaissance que l’on reconnaît
aux nombreuses tours pointues et aux façades
vêtues de bois sculpté et de fresques délicates.
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La Saison France-Roumanie 2019 est organisée et mise en œuvre :
Pour la Roumanie : par le ministère des Affaires étrangères, le Secrétariat général du
Gouvernement, le ministère de la Culture et de l’Identité nationale, le ministère de la
Défense, le ministère du Tourisme, le ministère de la Recherche et de l’Innovation, le
ministère de l’Education, le ministère de l’Economie, l’Ambassade de Roumanie en France
et l’Institut culturel roumain.

Commissaire général : Andrei Tarnea

Pour la France : par l’Institut français avec le soutien du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Economie et des Finances,
du ministère de l’Education nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, du ministère de la Transition écologique et solidaire, du
ministère des Sports, de l’Ambassade de France en Roumanie, du réseau des
établissements de l’Institut français de Roumanie et des Alliances françaises.

Commissaire général : Jean-Jacques Garnier.

Untold Festival :

UNTOLD est une expérience magique et puissante, se déroulant chaque année en
Roumanie, au cœur de la charmante ville de Cluj-Napoca, en Transylvanie. UNTOLD n'a
cessé de grimper les échelons du circuit international des festivals, attirant chaque année
plus de visiteurs et d'artistes. Avec de nombreuses têtes d’affiche émerveillées par la
production époustouflante du festival répartie sur neuf scènes et par une foule
extrêmement énergique. Le festival roumain de 4 jours, qui a attiré plus de 350 000
personnes lors de l'édition de l'année dernière, célèbre son 5ème chapitre cet été (du 1er
au 4 août 2019).

Plus d'infos: www.untold.com.


