
 
  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 
 
 

 
MARDI 6 JUIN 

 
MERCREDI 7 JUIN 

 
JEUDI 8 JUIN 

 
 
 
 
HOTEL MAJESTIC 
PLAGE 

MUSIC IS GREAT PRESENTS: 
BRITISH MUSIC AT MIDEM 
FEATURING 
20:10 - 20:50: DREAM WIFE 
21:30 - 22:10: JAKE ISAAC 
22:50 - 23:30:  PUBLIC SERVICE 
BROADCASTING 
 
MIDEM ARTIST ACCELERATOR 
19:30 - 20:10: BE CHARLOTTE 
20:50 - 21:30: IRIS GOLD 
22:10 - 22:50: XXX 
23:30 - 00:10: M.ANIFEST 
 

MIDEM ARTIST ACCELERATOR 
19:30 - 20:10 PRATEEK KUHAD 
20:50 - 21:30: ADIAN COKER 
22:10 - 22:50 SHAKKA 
23:30 - 00:10: WYCLEF JEAN 
 
 
CHILE ON STAGE + SPECIAL GUESTS 
20:10 - 20:50: MISS GARRISON +  
DE MONACO 
21:30 - 22:10: LOLA MARSH 
22:50 - 23:30: MOONGOSE x 
SLISCOBARS 

MIDEM ARTIST ACCELERATOR 
19:30 - 20:10 GEOFFROY 
20:50 - 21:30: RENDEZ-VOUS 
22:10 - 22:50 KIDDY SMILE 
23:30 - 00:10: ACID ARAB 
 
 
TAIWAN BEATS 
20:10 - 20:50: THE MIXER 
21:30 - 22:10: THE CHAIRMAN 
22:50 - 23:30: DJ QUESTIONMARK 

 
 
PALAIS DES 
FESTIVALS 
GRAND 
AUDITORIUM 

  MAN DOKI SOULMATES « WINGS OF 
FREEDOM » 
20:30 – 22:30  
LESLIE MANDOKI 
CHRIS THOMPSON MANFRED 
MANN‘S EARTH BAND // NICK VAN 
EEDE CUTTING CREW 
JOHN HELLIWELL SUPERTRAMP  
KLAUS DOLDINGER 
TONY CAREY (RAINBOW) 
MIDGE URE (ULTRAVOX) 
MELANIE C. (SPICE GIRLS) 
 

 
 
 
 
 
L’ANNEX BEACH 

CANNES MUSIC SUMMIT 
16:00 – 17:45 JORDAN BROWN 
from Sony 
17:45 – 19:20 GEO FROM HELL 
from Sony 
19:30 – 20:30  ALESSANDRO 
KRAUS 
20:30 – 21:30  VICENTE FERRER + 
VICTOR PEREZ from Baccanali 
21:45 – 22:30: BARBARA 
TUCKER/BSTARMUSIC NYC with 
ROBIN LEE 
22:30 – 00:30  DJ Q 

CANNES MUSIC SUMMIT 
18:00 – 21:00 SUPREME SOGS 
PARTY (special guest Screamin 
Rachel from Trax Records) 
21:00 –21:40 JOEL XAVIER from 
Never Mind the Balearics 
22:30 – 00:30: LAVRA from Ministry 
of Sound 

CANNES MUSIC SUMMIT 
17:45 – 19:00 ADA REINA from Bang 
Record 
19:00 –20:00 DJ TOKA 
20:00 – 21:30  NPDC from Sony 
21:30 – 22:30: KIM CAMERON & DJ 
TOKA  
22:30 – 23:30: ANCA POP from Roton 
Music 
23:30 – 00:30: ALESSANDRO KRAUS 



 
  

 

Le Midem Artist Accelerator    

 Wyclef Jean      

Les Showcases Pays  

Special guests     

Man Doki Soulmates « Wings of 

Freedom » 

Cannes Music Summit       

     

 

 



 
  

 

 
 
La 51ème édition du Midem se tiendra du Mardi 6 au Vendredi 9 Juin 2017 au Palais 
des Festivals de Cannes.  
 
Pendant 4 jours le Midem est LE rendez-vous incontournable pour les 
professionnels et acteurs internationaux de l’écosystème musical : artistes, labels, 
éditeurs, distributeurs, professionnels des nouvelles technologies et grandes marques, 
qui se réunissent pour élargir leur réseau, s’inspirer, développer leur savoir-faire, 
découvrir et signer les talents de demain !  
 
Les dernières tendances de l’industrie, l’avant-garde des nouvelles technologies et les 
marques les plus engageantes se retrouvent autour de conférences plénières, de 
panels, de sessions de networking ou lors d’évènements innovants. 
 
L’édition 2016 a rassemblé 4 400 participants, 85 pays, 1 824 sociétés, 105 media et 
journalistes internationaux. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
midem.com 
  
 

 

 

 

http://www.midem.com/
http://www.midem.com/


 
  

 

 
 
Dans toute cette effervescence, le Midem accorde une place centrale au live ! 
 
Le Midem by night (Midem Festival) a pour mission de mettre à l’honneur les artistes, 
de diffuser leur talent auprès du plus grand nombre et de les accompagner sur la scène 
internationale.  
 
Depuis 1967, les plus belles figures de l'histoire de la musique ont joué au Midem : 
Nina Simone, Stevie Wonder, La Mano Negra, C2C, Jamie Cullum, Madness, Laurent 
Garnier, Amy Winehouse, Charlie Winston, Skip The Use, Juan Atkins, 2manydjs et 
bien d'autres ! 
 

Ils ont également débuté leur carrière au Midem : 
 

Amy Winehouse, BB Brunes, Ayo, Syd Matters, Yuksek, Aaron, Charlie Winston, Hindi 
Zahra, etc. 
 

Des groupes du monde entier, 3 jours de concerts 
dans Cannes… Un événement qui concentre toutes 
les énergies et la créativité d’une scène musicale 
éclectique et toujours en mouvement ! 

 

L’occasion pour le public et les professionnels de 

partager des moments rares et riches en émotion ! 

 

Cette année encore le Midem by Night (Midem 

Festival) vous réserve de belles surprises. 

Découvrez la programmation de cette 51ème édition ! 
 

             

 

 

          
           

www.facebook.com/midemfestival 

 

https://www.facebook.com/midemfestival/?fref=ts


 
  

 

 

Le Midem Artist Accelerator 

 

Le Midem Artist Accelerator (MAA) est le premier accélérateur de carrière à échelle 
internationale pour les artistes en développement. Son objectif : propulser de jeunes 
talents de la musique, venus de tous les pays, sur la scène internationale!  
 
Le Midem Artist Accelerator vise donc à découvrir, mettre en lumière et accompagner 
les nouveaux talents et leurs équipes (managers, label managers, agents, éditeurs, 
etc.) dans leur développement à l’international.  
 
Les 11 finalistes, retenus par un Comité Artistique composé de 11 figures majeures de 
l’industrie musicale, auront l’opportunité de se produire sur la scène principale du 
Midem et bénéficieront d’un parcours professionnel sur-mesure comprenant une 
sélection de conférences, des sessions de coaching et des événements de networking 
avec des acteurs clé de l’écosystème musical. 
 
Plus de 600 artistes ont répondu à l’appel à candidature, représentant près de 70 pays 
à travers le monde. 
 
 
Le Comité Artistique et ses Ambassadeurs 2017 
 

 



 
  

 

Les 11 Finalistes du Midem Artist Accelerator 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID ARAB (France), Electronic Arab   

ADIAN COKER (UK), R’n’B/Hip Hop/Urban 

BE CHARLOTTE (UK), Pop     

GEOFFROY (Canada), Electronic Pop 

IRIS GOLD (Denmark), R’n’B/Hip Hop/Urban 

KIDDY SMILE (France), Electronic Dance Music 
Pour son 1er live en France !  
 

M.ANIFEST (Ghana), R’n’B/Hip Hop/Urban 

PRATEEK KUHAD (India), Pop 

SHAKKA (UK), R’n’B/Hip Hop/Urban 

RENDEZ-VOUS (France), Rock / Alternative 

XXX (South Korea), R’n’B/Hip Hop/Urban 

 

Mardi 6, Mercredi 7 & Jeudi 8 Juin | Hôtel Majestic - Plage 

Ouverture des portes : 19h00  

Concerts : 19h30 – 00h30 
 

 Découvrez les finalistes en image ! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTo7trB8v3hQfOe9I9WsUtGg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTo7trB8v3hQfOe9I9WsUtGg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTo7trB8v3hQfOe9I9WsUtGg
http://www.facebook.com/acidarab
https://www.facebook.com/adiancoker/?fref=ts
https://www.facebook.com/iambecharlotte/
http://www.bonsound.com/fr/artiste/geoffroy/
http://www.irisgoldmusic.com/
http://www.kiddysmile.club/
http://www.manifestmc.com/
http://www.prateekkuhad.com/
http://www.officialshakka.com/
http://www.rendezvousrendezvous.com/
https://www.facebook.com/kimximyaxfrnk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTo7trB8v3hQfOe9I9WsUtGg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTo7trB8v3hQfOe9I9WsUtGg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTo7trB8v3hQfOe9I9WsUtGg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTo7trB8v3hQfOe9I9WsUtGg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8828QLbgLTo7trB8v3hQfOe9I9WsUtGg


 
  

Wyclef Jean 

 

Superstar internationale, Wyclef Jean a vendu plus de 100 millions d’albums et 20 
millions de singles dans le monde entier. Récompensé par trois Grammy Awards, il est 
à l’origine des Fugees, groupe qui a dominé la scène du hip-hop tout au long des 
années 1990. 
 
Il a depuis produit plusieurs titres primés pour des artistes tels que Shakira, Carlos 
Santana et Whitney Houston. En 2014, il a collaboré avec Santana, Avicii et Alexandre 
Pires pour la sortie de Dar Um Jeito, hymne officiel de la Coupe du monde de la FIFA 
2014. Il a également été partenaire de la campagne Red de Coca-Cola dans le cadre 
de la sortie de son single Divine Sorrow, featuring Avicii.  
 
Produit par le label indépendant new-yorkais Heads Music. Wyclef Jean travaille 
actuellement sur son septième album studio intitulé Carnival III, qui sortira le 23 juin 
2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.wyclef.com 

 

 

 

 

Mercredi 7 Juin | Hôtel Majestic – Plage 

23h30 – 00h10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7HHBFkdHyRU
https://www.youtube.com/watch?v=7HHBFkdHyRU
http://www.wyclef.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7HHBFkdHyRU
https://www.youtube.com/watch?v=7HHBFkdHyRU
https://www.youtube.com/watch?v=7HHBFkdHyRU
https://www.youtube.com/watch?v=7HHBFkdHyRU
https://www.youtube.com/watch?v=7HHBFkdHyRU


 
  

 

Les Showcases Pays 
 

Music is GREAT presents: British Music at Midem  

In association with BBC Music 
 
Le showcase britannique est de retour au Midem avec Public Service Broadcasting, 
Jake Isaac et un Dream Wife. 
Le concert se déroulera sur la somptueuse plage du Majestic Hôtel lors de la Soirée 
d’Ouverture du Mardi 6 juin. 
Vous pourrez profiter sur place, de collations offertes par le restaurant Majestic Beach 
de 19 à 21 heures (réservé aux clients munis d’une accréditation Midem). 
 
 
PUBLIC SERVICE BROADCASTING (UK) 

 
  
 
 

www.facebook.com/PUBLICSERVICEBROADCASTING 
www.youtube.com/user/PSBHQ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Mardi 6 Juin | Hôtel Majestic - Plage 
Ouverture des portes : 19H00  

Concerts : 19h30 – 00h30 

Public Service Broadcasting utilise des publicités publiques, 
des archives et des sons de propagande dans ses morceaux 

pour « apprendre des leçons du passé au travers de la 

musique du futur » 

JAKE ISAAC (UK) 

Multi-instrumentiste et avec un style distinctif, Jake Isaac incarne la 

puissance de la Pop. 

www.facebook.com/iamjakeisaac 

www.youtube.com/user/iamjakeisaac 

DREAM WIFE (UK) 

Trio de Pop punk originaire de Brighton. 

Alice, Bella & Rakel ont la réputation d’être de véritables 

bêtes de scène ! 
 

http://dreamwife.co/  

www.facebook.com//dreamwifedream 

http://www.facebook.com/PUBLICSERVICEBROADCASTING
http://www.youtube.com/user/PSBHQ
http://dreamwife.co/
http://www.facebook.com/dreamwifedream


 
  

 

 

CHILE ON STAGE 
 
 
 
Le showcase chilien débarque pour la première fois au Midem avec Miss Garisson, De 
Monaco et un invité spécial. 
Le concert se déroulera sur la somptueuse plage du Majestic Hôtel le mercredi 7 juin. 
Vous pourrez profiter sur place, de collations offertes par le restaurant Majestic Beach 
de 19 à 21 heures (réservé aux clients munis d’une accréditation Midem). 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.facebook.com/missgarrison 
www.youtube.com/channel/UCsYvacbGv1ZFFgaiTtFK2aw 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 7 Juin | Hôtel Majestic - Plage 

Ouverture des portes : 19h00  

Concerts: 19h30 – 00h30 

Miss Garrison (Chile) 
Groupe immergé dans les influences Punk et les bases 
électroniques. 

De Monaco (Chile) 
Groupe de Pop Electronique. 
 
www.facebook.com/demonacobanda 
www.youtube.com/demonaco 
 
 

http://www.facebook.com/demonacobanda
http://www.youtube.com/demonaco


 
  

 

 

 

TAIWAN BEATS  

 
Le concert live Taiwanais est de retour au Midem le jeudi 8 juin sur la plage du Majestic, 

avec une impressionnante affiche, de DJ QuestionMark à The Mixer et The Chairman.  

Une nuit incontournable pendant laquelle les participants du Midem peuvent profiter 

des boissons gratuites de 19 à 21 heures! (réservé aux clients munis d’une 

accréditation Midem). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 8 Juin | Hôtel Majestic - Plage 

Ouverture des portes : 19h00  

Concerts : 19h30 – 00h30 

The Mixer (Taiwan) 
Le groupe est connu pour ses paroles distinctives (parfois 
poétiques et romantiques) et ses sons instrumentaux inspirants, 
excitants et exaltants. 
 
www.facebook.com/MixerMiSir 
www.youtube.com/user/MixerMisir 
 

The Chairman (Taiwan) 
Le groupe combine différents éléments de la culture 
traditionnelle taïwanaise (les foires du temple, la 
musique de la religion locale, ainsi que les 
instruments d'opéra locaux taïwanais) dans leur 
musique, pour montrer leur capacité à mélanger la 
tradition et la nouveauté. 

 
www.facebook.com/chairman.taiwan/ 
www.youtube.com/user/thechairmantv 

 

DJ Questionmark (Taiwan) 
DJ / turntablist, flûtiste et producteur de musique 
 
www.facebook.com/dj.questionmark.taiwan 
www.youtube.com/user/djQuestionMarkTW 

http://www.facebook.com/MixerMiSir
http://www.youtube.com/user/MixerMisir
http://www.facebook.com/dj.questionmark.taiwan


 
  

 

Special Guests 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

  
www.lolamarsh.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 8 Juin | Hôtel Majestic - Plage 

Ouverture des portes : 19h00  

Concerts: 19h30 – 00h30 

LOLA MARSH (Israel / France) 

A l’occasion de la sortie de leur premier album 

Remember Roses (Barclay, Universal Music / Sony 

ATV), nous avons la joie d’accueillir Lola Marsh pour 

un concert exceptionnel. 
 

Yael Shoshana Cohen fait partie de ces chanteuses 

qui captent instantanément l’attention de l’auditeur. 

Avec le producteur Gil Landau à ses côtés, elle 

forme le groupe Lola Marsh. Nombreux sont ceux 

qui ont découvert la musique enivrante du duo de Tel 

Aviv avec leur premier EP “You’re Mine” (2016), qui 

fut l’une des sensations pop folk de l’année dernière. 

Au point d’affoler les compteurs. Les deux singles 

extraits, “Sirens” et “You’re Mine” comptabilisent en 

effet 10 millions d’écoutes sur Spotify, 

principalement aux États-Unis. 

MONGOOSE X SLISCOBARS 

(Pays-Bas) 

" Mammifère de l'ordre des Carnivores capable de tuer 

un cobra d’un seul coup sec grâce à son fort instinct de 

survie", telle est la description d’un “Mongoose” 

(mangouste). Ce qui semble tout à fait coller avec le 

répertoire du rappeur néerlandais Riley Touw-Ngie-

Tjouw reconnu pour son flow incisif, ses mélodies et 

ses paroles controversées. Il a remporté le ‘Grote Prijs 

van Nederland’, l’une des compétitions live les plus en 

vue aux Pays-Bas.  

Il s’associe pour l’occasion à Sliscobars, connu pour 

ses productions sombres et atmosphériques et son 

travail avec Mr Probz, Tory Lanez et Eric Bellinger.  

Les deux artistes travaillent actuellement à un nouvel 

album à paraître à l’automne sur le label Bravoure 

Recordings.  

  

https://open.spotify.com/artist/4nSS76

YNPqdaTojLP9dLpI 

http://www.lolamarsh.com/
https://open.spotify.com/artist/4nSS76YNPqdaTojLP9dLpI
https://open.spotify.com/artist/4nSS76YNPqdaTojLP9dLpI


 
  

 

Man Doki Soulmates “Wings of Freedom” 
 

Le concept est de réunir sur scène la crème de la crème afin de rendre hommage au 
son sophistiqué du Rock Progressif, en mêlant Jazz et libre interprétation de grands 
classiques du genre par les membres des groupes qui les ont créés, tous jouant 
ensemble comme un seul groupe.  
 
Voici les Soulmates prévus pour ce concert :  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LESLIE MANDOKI 
Chanteur, batteur et réalisateur artistique hongrois.  
Il est à l’origine des Man Doki Soulmates. 

 
 

 

CHRIS THOMPSON  
(MANFRED MANN‘S EARTH BAND) 

Chanteur d’exception du groupe Manfred Mann’s Earth Band, décrit 
comme le « Pavarotti de la musique Rock » ! 

 
 

NICK VAN EEDE 
(CUTTING CREW) 

Compositeur et chanteur d’exception, il est le fondateur et le cerveau 
du groupe britannique Cutting Crew. 

 
 

 

JOHN HELLIWELL 
(SUPERTRAMP) 

Saxophoniste du groupe Supertramp, son jeu unique a contribué aux 
nombreux tubes planétaires du groupe. 

 
 

 



 
  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

                        Jeudi 8 Juin | Palais des Festivals – Grand Auditorium 

Ouverture des portes : 19h30 

Début du concert : 20h30  

KLAUS DOLDINGER 
(PASSPORT) 

Musicien de jazz allemand le plus marquant et reconnu. Il a fait 
partie des groupes Motherhood et Passport. 

 
 

 

TONY CAREY 
(RAINBOW) 

Découvert par Ritchie Blackmore, le guitariste de Deep Purple, qui fit 
appel à lui pour intégrer son nouveau groupe Rainbow. 
Il collabora par la suite avec Joe Cocker, Eric Burdon et John Mayall. 
 
 

 
 

 MIDGE URE  
(ULTRAVOX) 

Musicien, chanteur-compositeur et producteur Ecossais, il est le 
leader du groupe Ultravox. Il est connu pour avoir plusieurs tubes à 
son actif dont Vienna (1980) and "Dancing with Tears in My Eyes" 
(1984).  
  
 

 
 

 

MELANIE C.  
(SPICE GIRLS) 
 
Chanteuse, auteur-compositrice et interprète plus connue comme 
l’iconique « Mel. C » ou « Sporty Spice » des Spice Girls, elle entame 
sa carrière solo en 1999. Depuis elle a collaboré avec de nombreux 
artistes dont Bryan Adams, et Enrique Iglesias.  
 
 
 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dancing_with_Tears_in_My_Eyes


 
  

Cannes Music Summit 
 

Pendant 3 jours, CMS accueillera sur la plage Annex, des professionnels de la 

musique et de la radio pendant la journée suivi par des performances musicales le 

soir :

 

 

Mardi 6, Mercredi 7 et Jeudi 8 Juin | Annex Beach 

Horaires : voir agenda 

 



 
  

 

Clients Midem 

Sur présentation du badge 

 

Grand Public 

 Hôtel Majestic 
Ouverture des portes : 19h00 // Début des concerts 19h30 

 Palais des Festivals – Grand Auditorium 
Ouverture des portes : 19h30 // Début du concert 20h30 

 L’Annex Beach : Entrée libre tous les jours 
 
Sur invitation, sous forme d’un billet jour. Invitations à gagner grâce aux 
jeux concours organisés par nos partenaires:  
Fnac, Infoconcert, La Strada, Nice Matin, Virgin Radio, Kiss Kiss Bank 
Bank, My Band Market 
 
Une distribution aux Cannois sera également organisée au Salon 

Jaune de l’Hôtel de Ville en Mairie Principale Mercredi 31 Mai de 14H 

à 18H. 2 places par personne présent et par foyer sur présentation 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile cannois. 

A noter que l’accès au Midem By Night (Midem Festival) est 
interdit aux enfants de moins de 10 ans, en raison du volume 
sonore élevé ainsi qu’aux mineurs de moins de 15 ans non 
accompagnés.  
 
Enfin, pour l’ensemble des concerts, aucun sac (autre qu’un petit 
sac à main) ne sera accepté à l’entrée. 
 
Les invitations seront à retirer chaque jour pour le soir, de 16h à 18h30 
au « Guichet Partenaire » de l’Office du Tourisme du Palais des 
Festivals de Cannes, situé au 1 Boulevard de la Croisette, 06400 
Cannes, sur présentation d’une Carte Nationale d’Identité. 
Un guichet invitation sera également en place, chaque soir, à l’Hôtel 
Majestic de 19h à 22h. 

https://www.facebook.com/fnacspectacles/?fref=ts
https://www.facebook.com/infoconcert/?fref=ts
https://www.facebook.com/journal.lastrada/?fref=ts
https://www.facebook.com/Page.NiceMatin/?fref=ts
https://www.facebook.com/VirginRadioOfficiel/?fref=ts


 
  

 

Les concerts Midem By Night (Midem Festival) sont accessibles sur présentation du 

badge Midem et sur invitation. 

 

Les équipes du Midem et du Midem By Night (Midem Festival) sont heureuses de 

vous présenter cette nouvelle édition 2017 et vous attendent nombreux, à Cannes, 

du Mardi 6 au Jeudi 9 Juin pour célébrer ensemble notre 51e édition ! 

 

 

C O N TA C T S ,  PA R T E N A R I A T S :   

 

Evelyne PAMPINI          

Image Publique, Relations Presse                 

06 11 81 45 78          

pampinieve@gmail.com                         

 

 

P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S :  

 

www.facebook.com/midemfestival 

 

 

MERCI ! 

  

mailto:pampinieve@gmail.com
https://www.facebook.com/midemfestival/?fref=ts


 
  

 

 

 


