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Présentation de GAIA Concept 
La	  naissance	  d’un	  mouvement	  en	  France	  

GAIA	   Concept	   est	   né	   avec	   TEKNO-‐TANZ	   le	   31	   Décembre	   1990,	   lorsque	   Fabrice	   Rackam	   gérant,	   directeur	  
ar;s;que	  du	  DELTA	  CLUB	  (situé	  dans	   les	  environs	  de	  Fontainebleau)	  organise	  sa	  première	  soirée	  house	  en	  

collabora;on	  avec	  le	  magasin	  BPM.	  	  

En	   dix	   ans,	   l'	   organisa;on	   TEKNO-‐TANZ	   aura	   su	   conquérir	   un	   large	   public	   en	   programmant	   plus	   de	   150	  
soirées	  dont	  10	  évènements	  GAIA.	  	  

Des	  endroits	   les	  plus	  pres;gieux	  aux	  plus	  undergrounds	  :	  Terrasse	  de	  Beaubourg,	  hôtel	  Chinagora,	  Plateau	  
de	  Gravelle,	   Le	  Grand	  Dôme,	   Elysée	  Montmartre,	   le	   Bataclan,	   l'Aquaboulevard...	   en	   passant	   par	   les	   clubs	  

parisiens	  :	  Rex	  club,	  Divan	  du	  Monde,	  Le	  Gibus,	  La	  Locomo;ve...	  divers	  parcs	  de	  châteaux,	  Parcs	  des	  expos,	  

bases	  de	  loisirs,	  granges	  de	  fermes,	  champignonnières	  et	  autres	  catacombes,	  ont	  été	  inves;s	  le	  temps	  d’une	  

nuit,	  le	  temps	  d’une	  féérie	  où	  la	  musique	  et	  les	  rencontres	  ar;s;ques	  sont	  à	  chaque	  édi;on	  au	  rendez-‐vous.	  	  

TEKNO-‐TANZ	   ;ent	   à	   préserver	   l'originalité	   du	   mouvement	   ;	   inventeur,	   précurseur	   et	   représentant	   de	  
l'OVERGROUND.	   Ce	   mouvement	   scelle	   l'alliance	   de	   ce	   qu'il	   y	   a	   de	   mieux	   entre	   deux	   mondes	   à	   priori	  

incompa;bles	  :	  l'underground	  et	  le	  commercial.	  

L'underground	  par	  sa	  qualité	  ar;s;que,	  sa	  créa;vité	  spontanée	  et	  indépendante	  ;	  et	  le	  commercial	  par	  son	  

professionnalisme	  et	  ses	  moyens	  colossaux.	  

GAIA	  Concept	  propose	  le	  temps	  d'une	  nuit,	  au	  travers	  d’un	  sub;l	  mélange	  de	  musique,	  de	  sons	  et	  
de	  couleurs,	  de	  nous	  transposer	  dans	  un	  rituel	  aussi	  vieux	  que	  la	  nuit	  des	  temps,	  celui	  de	  la	  danse.	  

Étymologiquement,	  le	  terme	  "GAIA"	  correspond	  à	  une	  divinité	  grecque	  personnifiant	  la	  terre,	  mère	  
nourricière	  universelle.	  La	  "GAIA"	  est	  une	  célébra;on,	  une	  communion	  où	  chacun	  par;cipe	  à	  la	  

créa;on	  d’une	  soirée	  unique,	  mémorable.	  

Pour	  plus	  d’informa;ons	  :	  www.gaiaconcept.com	  

2011,	  les	  20	  ans	  d’un	  agitateur	  de	  soirées	  et	  d’idées	  

20	   ans	   de	   projets	   ar4s4ques	   uniques	   et	   ambi4eux	   :	   GAIA	   Concept,	   c'est	   le	   fruit	   d'un	   énorme	   collec;f	   :	  
musiciens,	  ar;stes	  visuels,	  spectacle,	  DJ's	  ingénieurs	  du	  son	  et	  de	  la	  lumière,	  tous	  se	  rassemblent	  depuis	  20	  

ans	  pour	  la	  créa;on	  d’événements	  magiques	  et	  éphémères.	  	  

20	  ans	  d’expérience	  dans	  l’organisa4on	  de	  fête	  magistrale	  :	  Maintenant	  légendaires,	  les	  GAIA	  rassemblent	  

les	  meilleurs	  ar;stes	  de	  la	  scène	  techno-‐transe	  et	  sont	  les	  plus	  belles	  et	  les	  plus	  grandes	  soirées	  trance	  de	  
l'hexagone.	  Les	  GAIA	  sont	  plus	  qu'une	  fête,	  elles	  sont	  le	  symbole	  d'un	  état	  d'esprit.	  Elles	  akrent	  à	  chaque	  

édi;on	  plusieurs	  milliers	  de	  personnes.	  

20	   ans	   du	   mouvement	   Overground	   :	   GAIA	   Concept	   est	   l'organisateur	   d'une	   mul;tude	   d'événements	  

spectaculaires,	  qui	  ont	  marqué	  l'histoire	  des	  soirées	  Techno	  Transe	  françaises.	  GAIA	  Concept	  a	  été	  l'un	  des	  

pionniers	  et	  leaders	  de	  la	  scène	  underground.	  	  

Contact	  presse	  :	  Adrien	  Bonnet	  bonnet.adrien@gmail.com	  



Samedi	  17	  septembre	  2011	  	  

PASSWORD	  IS	  LOVE	  
En	  clôture	  de	  la	  Techno	  Parade	  et	  	  à	  l’occasion	  

du	   ving;ème	   anniversaire	   de	   GAIA,	   GAIA	  
Concept	   réitère	   son	   engagement	   dans	  

l’organisa;on	   d’évènements	   sensa;onnels	  

dans	   un	   lieu	   une	   nouvelle	   fois	   atypique	   et	  

inédit.	   Dès	   23h30,	   les	   plus	   grands	   noms	  
actuels	   de	   la	   scène	   techno-‐transe	   viendront	  

révolu;onner	   le	   dance	   floor	   installé	   pour	  

l’occasion	   dans	   la	   fosse	   événemen;elle	   S	  
KART,	  Paris	  Plaine	  Saint-‐Denis.	  	  

Infos	  pra;ques	  
•  Préventes	  (accès	  prioritaire)	  :	  
600	  premières	  :	  25e	  sur	  
www.gaiaconcept.com	  ;	  www.weezevent.com	  
Suivantes	  :	  30e	  FNAC,	  réseau	  Billetel,	  Digi;ck	  
•  Sur	  place:	  selon	  disponibilité	  

Comment	  s’y	  rendre	  :	  

56/58	  avenue	  Président	  Wilson	  

Métro	  La	  Chapelle,	  10	  minutes	  à	  pied	  

Contact	  presse	  :	  Adrien	  Bonnet	  bonnet.adrien@gmail.com	  
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PASSWORD	  IS	  LOVE	  

Programma;on	  ar;s;que	  
Quatre	  ar;stes	  de	  renommée	  interna;onale	  se	  produiront	  en	  Live-‐Acts	  :	  

ABSOLUM	  «	  3D	  Vision	  »	  –	  Ibiza	  

hvp://www.myspace.com/christofabsolum	  
ABSOLUM	  est	  le	  projet	  solo	  de	  Christophe	  Drouillet	  depuis	  1996.	  Il	  est	  né	  à	  Paris,	  où	  il	  créa	  le	  label	  3D	  Vision.	  Aujourd’hui	  basé	  à	  Ibiza,	  il	  est	  
impliqué	  dans	  la	  produc;on	  musicale	  depuis	  plus	  de	  20	  ans,	  réalisant	  ses	  premiers	  morceaux	  en	  1988,	  dans	  le	  style	  New	  Wave	  des	  années	  80,	  
avec	  une	  orienta;on	  très	  électronique	  pour	  ceve	  époque.	  

Producteur,	  Dj,	  il	  s’oriente	  vers	  la	  Psy-‐trance	  avec	  Transwave	  en	  1994,	  qui	  fut	  l’un	  des	  projet	  trance	  le	  plus	  populaire	  (7	  maxi,	  et	  3	  albums	  entre	  
94-‐96).	  Aujourd’hui,	  étant	  beaucoup	  sollicité	  pour	  son	  projet	  ABSOLUM,	  il	  trouve	  néanmoins	  le	  temps	  et	  l’énergie	  de	  collaborer	  avec	  d’autres	  
ar;stes	  de	  la	  scène.	  Il	  a	  produit	  récemment	  deux	  morceaux	  sur	  le	  nouvel	  album	  de	  KoxBox	  sor;	  chez	  Twisted	  Records	  (UK)	  et	  s’est	  retrouvé	  
avec	  Dado	  pour	  un	  nouvel	  opus	  du	  duo	  Transwave.	  Une	  collabora;on	  avec	  Samy	  CPU	  est	  également	  avendue	  l’année	  prochaine.	  	  

TICON	  	  »	  Iboga	  Records.	  –	  Suède	  

hvp://www.myspace.com/;conmusic	  
Ticon	  c’est	  Filip	  Mardberg	  et	  Frederik	  Gilenholt.	  L’histoire	  de	  leur	  engagement	  musical	  remonte	  à	  1991	  lorsqu’ils	  ont	  mutuellement	  développé	  
leur	  passion	  pour	  la	  musique	  dance	  underground.	  En	  1995,	  leur	  premier	  track	  sort	  depuis	  le	  homestudio	  de	  Frederick	  ;	  c’est	  à	  par;r	  de	  1999	  
lorsque	  le	  label	  Digital	  Structures	  basé	  à	  Malmö	  en	  Suède	  les	  contacte,	  qu’ils	  forment	  Ticon.	  	  
Après	  être	  sor;s	  sur	  les	  meilleurs	  labels	  trance,	  ils	  ont	  progressivement	  gagné	  la	  reconnaissance	  interna;onale	  des	  plus	  grands	  producteurs	  
trance.	  	  

Sor;	   en	   avril	   2001	   sur	   Digital	   Structures,	   leur	   premier	   album	   «	   Rewind	   »	   a	   reçu	   un	   accueil	   époustouflant	   et	   est	   devenu	   une	   référence	  
incontournable	   de	   la	   scène	   progressive.	   Leurs	   différents	   albums	   tels	   que	   Aero,	   Zero	   Six	   A{er	   et	   le	   dernier	   2	   :AM	   sor;	   en	   2008	   ont	  
défini;vement	  conforté	  la	  posi;on	  de	  Ticon	  en	  tant	  que	  groupe	  majeur	  de	  la	  scène	  trance	  et	  clubbing.	  	  

PHATMATIX	  «	  Sonic	  Mo;on	  records	  »	  France	  
hvp://www.myspace.com/phatma;x	  
Depuis	   les	  5	  dernières	  années,	  Stéphane	  Rault	  s’est	  établi	  comme	  l’un	  des	  meilleurs	  producteurs	  Psy-‐trance	  français,	  électrifiant	   les	  dance-‐
floors	  à	  travers	  le	  globe.	  Ceve	  reconnaissance	  fut	  totale	  avec	  la	  sor;e	  de	  son	  premier	  album	  «	  Sorcery	  »,	  mais	  aussi	  la	  fameuse	  compila;on	  «	  
Ministry	  of	  chaos	  »,	  et	  également	  d’autre	  sor;e	  sur	  des	  compila;ons	  de	  grands	  labels	  interna;onaux.	  

Ceve	  exposi;on,	  associée	  à	  des	  années	  d’expérience,	  on	  conduit	  PHATMATIX	  à	  travailler	  très	  rapidement	  sur	  son	  très	  avendu	  second	  album	  «	  
The	  Divine	  Comedy	  »,	  qui	  reçut	  un	  accueil	  plus	  que	  chaleureux	  du	  public.	  Stéphane	  à	  une	  vraie	  passion	  pour	  la	  musique	  psychédélique	  et	  cela	  
s’exprime	  au	  travers	  de	  sa	  mé;culeuse	  aven;on	  du	  détail,	  un	  flair	  naturel	  pour	  la	  créa;vité,	  une	  interac;on	  énergique	  avec	  le	  public	  durant	  
les	  concerts.	  Tout	  cela	  permevant	  au	  public	  de	  vivre	  une	  expérience	  inoubliable	  sur	  le	  dance-‐floor	  !	  	  

DOMESTIC	  «	  Hommega	  	  »	  –	  Israël	  

hvp://www.myspace.com/domes;c	  
DOMESTIC	  (Ido	  Ophir)	  est	   l’un	  des	  ar;stes	  vétérans	  de	   la	  scène	  trance	  israélienne.	  Son	  talent	  musical	  est	  époustouflant,	  tous	   les	  morceaux	  
qu’il	  a	  réalisés	  sont	  devenus	  populaires	  sur	  le	  dance-‐floor	  et	  dans	  tous	  les	  classements	  de	  Dj.	  Son	  premier	  album	  «	  Art	  making	  machine	  »fut	  
l’un	  des	  plus	  avendus	  de	  2006.	  Débutant	  sa	  carrière	  comme	  membre	  dans	  plusieurs	  groupes	  de	  rock	  et	  rock	  métal	   israélien,	   Ido	  découvre	  
rapidement	  son	  habilité	  à	  entendre	  des	  fréquences	  comme	  personne,	  c’est	  à	  par;r	  de	  là	  qu’il	  décide	  de	  commencer	  son	  projet	  de	  musique	  
électronique	  en	  1998	  avec	  son	  très	  bon	  ami	  Miki	  Litvak.	  Au	  fil	  des	  années,	  Ido	  a	  fait	  son	  propre	  chemin	  et	  produit	  sa	  propre	  musique,	  ce	  qui	  lui	  
a	  permis	  de	  jouer	  dans	  les	  plus	  grands	  fes;vals	  comme	  Glade	  fes;val	  en	  Angleterre,	  Gathering	  &	  SOS	  fes;vals	  au	  Japon,	  Tribe	  fes;val	  au	  Brésil.	  
En	  plus	  de	  la	  scène	  psychédélique	  underground,	  Ido	  est	  très	  demandé	  dans	  le	  milieu	  clubbing.	  

Contact	  presse	  :	  Adrien	  Bonnet	  bonnet.adrien@gmail.com	  



Deux	  Dj	  Sets	  ponctueront	  la	  soirée	  de	  leurs	  mix	  aux	  beats	  endiablés.	  	  

JOTI	  SIDHU	  «	  Psychaos	  –	  Mandala	  rds	  »	  –	  UK	  
hvp://www.myspace.com/jo;sidhu	  
Jo;	  est	  entré	  dans	  la	  musique	  électronique	  avec	  l’acid	  house	  en	  1988.	  Dans	  le	  DJing	  depuis	  l’âge	  de	  17	  ans,	  il	  se	  lance	  dans	  la	  produc;on	  
musicale	  et	  se	  fait	  adopter	  par	  les	  plus	  grands	  :	  Dave	  Allen	  (producteur	  de	  The	  Cure	  depuis	  1985),	  Andy	  Wright	  (producteur	  de	  assive	  
Avack,	  Dave	  Stuart,	  Eurythymics).	  Il	  crée	  peu	  de	  temps	  après	  Ayahuasca	  avec	  Dino	  Psaras	  et	  Steve	  Ronan.	  	  
Jo;	  fonde	  ensuite	  son	  propre	  projet	  musical	  avec	  PSYCHAOS	  au	  moment	  où	  la	  scène	  trance	  inves;t	  les	  lieux	  les	  plus	  extraordinaires	  de	  
la	   planète	   (des	   ruines	   en	   Grèce,	   des	   châteaux	   en	   France	   et	   en	   Yougoslavie	   en	   passant	   par	   le	  mont	   Fuji	   au	   Japon,	   ou	   le	   désert	   du	  
Nevada).	  En	  1998,	  avec	  Atomic	  Records,	  Jo;	  sort	  des	  morceaux	  devenus	   incontournables	  sur	   les	  dance	  floors	  du	  monde	  en;er	  et	  ne	  
cesse	  de	  collaborer	  avec	  des	  ar;stes	  de	  la	  scène	  tels	  que	  Juno	  Reaktor,	  Atomic	  ou	  encore	  Tim	  Schuldt.	  En	  1999	  sort	  le	  premier	  album	  
solo	   de	   Psychaos	   «	   Cause	   and	   Effect	   »	   sur	   Atomic	   Records.	   Puis	   sous	   son	   nom	   d’ar;ste	   devenu	   JOTI	   SIDHU,	   son	   second	   album	  
«	  Punktuator	  »	  sort	  en	  2003	  sur	  Neurobio;c	  records	  et	  confirme	  sa	  nouvelle	  direc;on	  ar;s;que	  vers	  des	  sonorités	  plus	  techn-‐trance.	  
Son	  dernier	  album	  vient	  de	  sor;r	  en	  2010	  «	  New	  Sensa;ons	  »	  et	  a	  été	  accueilli	  avec	  un	  grand	  engouement	  par	  la	  scène	  tech-‐trance	  et	  
clubbing	  du	  monde	  en;er.	  Jo;	  fait	  également	  par;e	  d’un	  projet	  musical	  plus	  techno	  minimale	  KRANE	  sur	  Mandala	  records	  qui	  montre	  à	  
quel	  point	  l’ar;ste	  cherche	  con;nuellement	  à	  dépasser	  les	  limites	  du	  genre.	  	  

ROBERT	  LEINER	  «	  SLS	  –	  Out	  of	  orbit-‐	  R&S	  –	  Apollo	  »	  –	  Suède	  
hvp://www.leinermedia.net	  
Robert	  Leiner,	  d’origine	  suédoise,	  à	  débuté	  sa	  carrière	  en	  tant	  que	  Dj	  à	  l’âge	  de	  15	  ans,	  et	  a	  construit	  son	  propre	  studio	  d’enregistrement	  
dans	  sa	  ville	  natale	  de	  Gothenburg	  en	  combinant	  les	  deux	  grandes	  passions	  de	  sa	  vie	  ;	  l’électronique	  et	  la	  «	  dance	  music	  ».	  Son	  travail,	  
pour	  de	  nombreuses	  maisons	  de	  disques	  et	  ar;stes	  suédois,	  lui	  a	  permi	  d’obtenir	  une	  reconnaissance	  et	  une	  réputa;on	  dans	  le	  milieu	  
underground	  scandinave.	  Au	  début	  des	  années	  90,	  il	  décide	  de	  s’installer	  en	  Belgique	  afin	  d’élargir	  son	  périmètre	  ar;s;que.	  
Son	  premier	  morceau	  pour	  R&S	  Records	  est	  sor;	  en	  1992	  et	  a	  tout	  de	  suite	  reçu	  l’ova;on	  des	  différents	  Djs	  de	  l’époque.	  C’est	  en	  1993,	  
avec	   l’album	   «	  Organised	   Noise	   »	   que	   le	   projet	   «	   SOURCE	   »	   de	   Robert	   connaît	   le	   succès,	   savant	  mélange	   de	   «	   beat	   »	   fracassants,	  
pé;llants	  d’acide	  et	  de	  trance	  qui	  lui	  permevront	  d’être	  reconnu	  par	  le	  village	  techno	  global.	  
Nourri	  par	  une	  grande	  variété	  d’influences,	  Robert	  ne	  s’est	  jamais	  contenté	  d’un	  seul	  genre	  musical.	  	  

Fidèle	   à	   sa	   tradi;on	   de	   monter	   des	   évènements	   caractérisés	   par	   des	   ambiances	  
spectaculaires,	  GAIA	  Concept	   a	   fait	   appel	   aux	   savoirs	   faires	  d’	  Organik	  Garden	   –	  France	  
pour	  créer	  une	  atmosphère	  une	  fois	  de	  plus	  unique	  et	  originale	  à	  la	  hauteur	  de	  ses	  20	  ans.	  	  
hvp://www.organikgarden.fr	  

Performance	  :	  Nuits	  Blanches	  Les	  spectacles	  vivants	  seront	  au	  rendez-‐vous	  tout	  au	  long	  de	  
la	  soirée	  avec	   la	  troupe	  Nuits	  Blanches.	  La	  troupe	  déjà	  présente	  pour	   les	  10	  ans	  de	  Gaïa	  
Concept	  reviendra	  pour	  ses	  20	  ans	  avec	  un	  show	  encore	  plus	  époustouflant.	  
hvp://www.nuitsblanches.fr/	  

Les	   visuels	   seront	   assurés	   par	  Bocal	   F	   –	   France	  pour	   une	   couverture	   visuelle	   fes;ve	   et	  
hypno;que.	  
hvp://www.bocal-‐f.com	  

Nuits	  Blanches	  

Contact	  presse	  :	  Adrien	  Bonnet	  bonnet.adrien@gmail.com	  
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Le	  Républicain,	  	  5	  juillet	  2001	  



•  Jo	  

Journal	  20	  Minutes,	  	  28	  juin	  2002	  



Musiques	  &Cultures	  Digitales,	  Novembre-‐décembre	  2006	  	  



40	  ans	  de	  musique	  au	  Gibus,	  Philippe	  Manoeuvre,	  octobre	  2007	  	  



40	  ans	  de	  musique	  au	  Gibus,	  Philippe	  Manoeuvre,	  octobre	  2007	  	  


