


The Micronauts 

Christophe Monier 

(Van Java Pub & Resto, le 11 juin 2008 à 00h30) 

• Articles / agendas de presse : 8 locaux + 4 nationaux 

• Radio : 57 + 1 live report + 1 talkshow (locales) 

• Extraits de presse : 

 “A 00h30 Christophe monte sur scène applaudie par la foule de visiteurs. Le 

printemps ‘chaud à la CCCL’. Pendant 100 minutes, Christophe Monier, connu 

comme étant l’un des DJ les plus reconnu du genre techno‐electric, joue son 

mix. Les basses vont exploser […] il a réussi à inviter le public à danser. 

Auparavant, l’ambiance de cette soirée était plutôt et tout d’un coup ça 

tourne au ‘chaud’, voir incontrôlé. Répondant à la musique de Monier, 

quelques femmes sont spontanément montées sur le bar et ont bougé dans tous 

les sens… » (Surabaya Pagi, le 13 juin 2008) 

 « La musique électro à la française. « Pour ce soir j’ai sélectionné une centaine 

des 1.000 morceaux que j’ai pu créer », dit Christophe Monier. La musique 

électro de Christophe Monier, c’est une musique qu’il produit d’après des 

recherches propres. Il ne semble pas influencé par la musique dite « à la 

mode ». Musicien français travaillant dans le monde électro depuis 1991, 

Christophe a souvent effectué des collaborations avec d’autres musiciens 

comme : The Chemical Brothers, OMD, Underworld, Death in Vegas. Il a aussi 

travaillé avec Madonna pour le single Hollywood… » (Surya, le 12 juin 2008) 

 “Pour le public surabayanais [...] Pendant 1 heure et demi, il mixe une 

musique house qui fait plaisir [...] Il y a quelques morceaux appartenant à son 

dernier album, Damaging Consent [...] The Micronauts a aussi présenté 

d’autres morceaux plus récents, différents de son  dernier album [...] pour 

répondre au public, car le public, lui aussi, avait du répondant.” (Radar 

Surabaya, le 12 juin 2008 )
















