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Dans le cadre de la programmation d’Eté show, la ville de 
Chambéry propose une seconde édition du podium Party 
Fun live le mardi 9 août au Carré Curial. Nouveauté cette 
année, un second podium aura lieu le mardi 2 août, place 
du Palais de Justice : Pop Rock Live by RTL2. 
 
Deux belles soirées en perspective avec une 
programmation riche et variée pour le bonheur de tous, 
jeune et moins jeune !  
 
Entrées gratuites pour ces deux événements. 
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> Podium RTL 2  
Mardi 2 août à 20h, place du palais de Justice 
 
Un premier rendez-vous « Pop-Rock Live » à Chambéry !  
Une soirée placée sous le signe du son pop rock avec des artistes phares et des valeurs 
montantes de la scène pop française, accompagnés d’un invité international ! 
 

 
En tête d’affiche Boulevard des airs ! 
Originaire de Tarbes, Boulevard Des Airs 
rencontre le succès dès 2011 avec son 
premier album « Paris-Buenos Aires » 
rapidement certifié disque d’or. Une 
nomination aux Victoires de la Musique, plus 
de 150 000 ventes et des millions de vue sur 
Youtube plus tard, le groupe continue 
d’enchainer les concerts en Europe et en 
Amérique du Sud et rencontre toujours le 
même succès au moment de proposer son 
3ème opus, « Bruxelles ». 

Propulsé par le premier single « Emmène-
moi » qui démarre très fort sur les ondes, ce 
nouvel album est une belle synthèse du 
« style BDA », entre rock et chanson 
française, guitares saturées et électronique, 
flamenco/ influences hispaniques.... Avec des 
invités de marque sur plusieurs chansons, 
comme ZAZ ou encore le chanteur de Ska P. 

Nouvel album : « Bruxelles » 
www.bda-boulevarddesairs.com 

 
 
 
> TALISCO 
Le single « The keys » est n°1 du Top 40 RTL2, et en playlist sur plus de 30 radios en 
France. Après plus de 150 dates en moins de 2 ans à travers le monde pour présenter son 
1er album "Run", Talisco clôturera sa tournée cet été pour se consacrer à son prochain 
disque... Chambéry sera sans doute une des dernières occasions de voir la révélation 
électro-folk avant quelques mois ! 

Talisco est le nom de scène du français Jérôme Amandi, né à Bordeaux, il a vécu quelque 
temps au Canada et en Espagne avant de s’installer à Paris. Il a fait ses débuts en 2013 
avec le single Your wish, suivi de l'album Run en 2014. 

www.taliscomusic.com 
www.facebook.com/taliscomusic 
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> MILOW  
Jonathan Vandenbroeck alias Milow est un chanteur-compositeur belge, notamment connu 
pour sa reprise de 50 CENT Ayo Technology, ainsi que les tubes You Don’t Know ou 
Howling at the Moon. 

Son nouveau disque vient compléter cette année une discographie déjà riche de 5 albums, 
récompensée à de multiples reprises depuis 2007 en Belgique et en Europe lors des MTV 
Europe Music Awards, Swiss Music Awards, Music Industry Awards… (meilleure vidéo, 
meilleure chanson, meilleur nouvel artiste/ artiste masculin/ nouvel artiste international, 
meilleur artiste belge, meilleures ventes en Europe pour un artiste belge …)….   

 Nouvel album : « Modern heart » 
www.milow.com 

 
 
 
> IGIT 
Déjà une longue carrière sous différents pseudonymes et avec différents groupes pour 
Antoine Barrau, mais c’est bien sûr sa participation (désormais sous le patronyme d’Igit) à 
la saison 3 de l’émission « The Voice » de TF1 qui le fera connaitre du grand public en 
2014 ! Il en atteindra d’ailleurs la demi-finale, coaché par le chanteur Garou. 

Son 1er véritable album est prévu pour la fin de l’été 2016, comprenant notamment un duo 
avec Catherine Deneuve. 

 

 Nouveau single : « Des conséquences » 
1er album « Jouons » sortie le 26 août,  

déjà disponible en pré-commande 
www.igitmusic.com 
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> Party Fun Live  
Mardi 9 août à 20h, carré curial 
 
L’an dernier, le passage du podium Fun radio à Chambéry avait attiré des milliers de 
personnes, venues à la rencontre de 6 artistes en vogue. Retour de la célèbre radio à 
Chambéry avec un plateau de stars qui annonce une soirée encore plus folle que l’édition 
2015 !! Une nouvelle occasion de transformer pour un soir, le Carré Curial en dancefloor à 
ciel ouvert.  

 
> WILLY WILLIAM 
Chanteur et producteur Français originaire 
de la Guadeloupe, Willy William 
sort Ego en novembre 2015 qui se classe 
dans les meilleures ventes de single en 
France, Belgique et Italie. Un deuxième 
single On s'endort avec Keen'V poursuit la 
promotion de son premier album Une seule 
vie. Il a commencé sa carrière dans le 
groupe « Collectif métissé ». 

Titres phares :  
« Ego » – « Te quiero » – « On s’endort » 

www.facebook.com/willywilliamofficiel 
 
 
 
 

> KUNGS 
En tête des ventes en ce moment avec 
« This girl » (relecture d’un titre du groupe 
australien Cookin' on 3 Burners), le jeune 
prodige français d’à peine 20 ans a déjà 
ouvert 7 fois pour David Guetta lors de sa 
tournée Listen tour. 

Kungs s’est fait connaitre avec des reworks 
(remixes non-officiels) écoutés et vus des millions de fois sur Soundcloud et YouTube 
(Jamming de Bob Marley, West Coast de Lana Del Rey...). Devenu rapidement 
professionnel, il réalise notamment un remix du fameux Are You With Me de Lost 
Frequencies (présent à Chambéry l’année dernière pour le 1er Party Fun Live !) et signe sur 
le prestigieux label Barclay pour son 1er single « Describe You ».  

Titres phares : «This girl » - « Don’t you know » 
www.facebook.com/Kungsmusic 
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> KEEN’ V  
Si son 1er album « Phenom'N » et le single « A l’horizontale » rencontrent un joli succès en 
2008, c’est avec « Carpe diem » qu’il explose en 2011, l’album étant certifié disque d’or 
puis de platine. Cette même année Keen’ V est élu « Révélation francophone de l’année » 
aux NRJ Music Awards. 

Son 6ème album « Là où le vent me mène » a été rapidement certifié platine avec plus de 
100 000 exemplaires vendus peu après sa sortie à l’automne 2015. 

Titres phares : « Un monde meilleur » - « Saltimbanque » - « La vie du bon côté » 
Dernier album : « Là où le vent me mène » (réédition été 2016, avec titres bonus & 

inédits, dont la chanson « Sally ») 
www.keenv.com 

 
 
 

> SOUF 
Véritable phénomène du web, Souf a accumulé ces dernières années des milliers de fans 
sur les réseaux sociaux et totalise des millions de vues sur YouTube. Il signe en 2015 sur 
Monstre Marin Corporation (le label de Maître Gims) et sort début 2016 le single «Mi 
Amor», annonçant l’arrivée d’Alchimie, son 1er album désormais disponible.   

Il avait sorti ses premiers hits dès 2013 (« Histoire d’un premier amour », « Effacer » ou 
« Danse avec moi ») entre autres sur le label Aster Records. 

Titres phares : « Mi amor » - « Mea culpa » 
1er album : « Alchimie » (2016) 

www.facebook.com/SoufMusic 
 
 
 

> HUGEL  
“I'm a french dj/ producer and I make the girls dance”… Ainsi se présente le marseillais 
Hugel sur sa page Facebook qui devient peu à peu incontournable sur la scène deep 
house / pop / house internationale, comme en témoigne « Where we belong », son duo 
avec la chanteuse Jasmine Thompson, bien parti pour faire danser les filles… et les 
garçons tout l’été !  

Titre phare : « Where we belong » 
www.facebook.com/hugelmusic 

 
 

 

> MICHAEL CANITROT  
Bercé par la soul, le funk, le disco mais aussi par le rock, Michael Canitrot aime créer des 
sonorités éclectiques, rythmées et mélodiques se baladant entre house, pop, électro et nu-
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disco, un mélange efficace qui fait de lui un des nouveaux grands noms de la dance music 
planétaire, tournant notamment régulièrement en Asie et en Amérique du Sud. 

C’est aussi un producteur et organisateur d'évènements, à l’origine des soirées 
itinérantes So Happy In Paris (Olympia, Le Queen, Bains Douches…)... Récemment on l’a 
vu sur la Tour Eiffel, au Festival de Cannes, devant le Musée du Louvre ou encore 
collaborer avec Chanel et Dior… 

Titres phares : « Chain reaction » - « Sucker for your love » - « Young forever » 
www.michaelcanitrot.com 

 
 
 
 
> Warm up by MICO C, DJ résident de Fun Radio  
 
 
 
 
 






