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DJ set à la tour Eiffel
Cercle invite Nina Kraviz
Nina Kraviz produira un concert inédit le lundi 15 octobre à 18h00 au premier étage de
la tour Eiffel. Un concert co-organisé avec la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE)
et retransmis en direct par Cercle.

La Dame de fer va accueillir un concert techno
Le concert aura lieu au premier étage de la tour Eiffel.
Pour cette occasion spéciale, 500 places seront
disponibles à la vente. Les acheteurs côtoieront les
visiteurs du monument.
Le fer puddlé du monument iconique parisien fera
office de scénographie pour la musique métallique de
l’artiste que l’on ne présente plus, Nina Kraviz.

www.toureiffel.paris/fr

Deux univers aux synergies palpables qui se mêleront
le temps d’un coucher de soleil sur la ville lumière.
L’artiste sera filmée sous tous les angles par plusieurs
caméras pendant l’émission. Le programme sera
© Emeric Livinec – SETE
retransmis en direct sur la page Facebook de Cercle
et de la tour Eiffel. Le live sera suivi d’une interview de
l’artiste, durant laquelle les internautes pourront poser
leurs questions.

Nina Kraviz, la deuxième dame de fer venue de Russie

facebook.com/NinaKravizMusic/

Destinée à une carrière de dentiste, Nina Kravits se
tourne finalement vers sa passion, la musique, induite
par un père passionné de jazz et de rock
psychédélique.
En un peu plus d’une décennie, elle est devenue
l’une des artistes russes les plus connues dans le
monde grâce à ses productions acides, métalliques
et très pointues. Maintenant, elle parcourt le monde
et sort ses productions et celles de ses compagnons
de voyage sur ses deux labels трип et Galaxiid.
Nina Kraviz produit également les soirées трип dans
des lieux insolites, un manifeste de son amour pour les
voyages et l’inhabituel; une musique dure, élégante
et d’une finesse rare, à l’image de l’emblématique
tour Eiffel.

Cercle, un média qui produit et retransmet en direct des concerts
de musique électronique depuis des lieux insolites
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. Chaque semaine,
un artiste et un lieu sont mis en valeur durant 1 heure de performance depuis un lieu
inattendu, suivie 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 le toit de la Tour Montparnasse.
www.cercle.live

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

COMMUNIQUE DE PRESSE

MUSIQUE / PATRIMOINE
NOUVELLES
TECHNOLOGIES

A propos de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel (SETE)
Le 1er novembre 2017, la Ville de Paris a confié l’exploitation et la gestion de la tour Eiffel à la
SETE dans le cadre d’une délégation de service public pour une durée de 15 ans. La SETE est
une société publique locale dont le capital est détenu à 60% par la Ville de Paris et à 40% par
le Département de Paris. Son conseil d’administration est présidé par Bernard Gaudillère,
Conseiller de Paris. La SETE compte environ 340 salariés et a réalisé 83,3 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2017.

CONTACTS PRESSE : Alice BEUNARDEAU – Chef du service communication
abeunardeau@toureiffel.paris / +33 (0)1 44 11 23 08 / +33 (0)6 40 33 04 50

Victoria KLAHR - Chargée de communication et relations medias :
vklahr@toureiffel.paris / Tél. : +33 (0)1 44 11 23 44 / + 33 (0)6 42 31 93 22
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