
 

La famille Ed Banger Records 
 
 

10 ans de success-story pour les 
français d’Ed Banger Records 
 
Le 1er mars prochain, l’écurie qui a fait naître des succès tels que Justice ou Breakbot 
fêtera une décennie de musique et de soirées. L’occasion de célébrer en grande pompe une 
certaine vision de l’électro à la française. 
 
C’est en 2003 que Pedro Winter – ex-manager des Daft Punk, s’il vous plaît – créé Ed Banger 
Records, un label de musiques électroniques … mais pas que : avec une esthétique DIY, des 
références rock, des influences hip-hop et un son novateur et funky, le label se fait rapidement 
un nom chez les mélomanes avant d’envahir les ondes des radios musicales en 2007 avec un 
titre connu de tous : «D.A.N.C.E» de Justice. 
 
Depuis, jeunes pousses et vieux briscards de la scène électro  - comme Cassius, Mr Oizo (auteur 
du tube mondialement connu «Flat Beat» en 1997) ou encore le regretté DJ Mehdi – ont rejoint 
le label, de plus en plus influent et important au fil des années. 
Car ils sont peu les labels de musiques électroniques a avoir autant marqué la scène 
indépendante, où l’on parle de «son Ed Banger», mais aussi les artistes grand public : nombreux 
sont ceux qui racontent notamment que la star Ke$ha n’aurait pas hésité a plagier la chanteuse 
Uffie – une des voix du label – pour son titre «Tik Tok» … 
De musiques de pubs en featurings prestigieux (Pharrell Williams ou encore M.I.A.),  Ed 
Banger Records a su s’imposer auprès d’un public de plus en plus large, au risque parfois de 
s’attirer les foudres des puristes. 



Un livre, un disque et une boom 
Pour souffler ses 10 bougies, Ed Banger Records envahira le 1er mars la Grande Halle de la 
Villette à Paris pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà mémorable : 7 000 personnes sont 
attendues pour applaudir les Lives et DJ sets des artistes maison comme Justice, SébastiAn, Mr 
Oizo, Breakbot, Mr Flash ou encore DSL … des surprises sont évidemment à prévoir. 
Et comme de coutume chez Ed Banger, la fête ne s’arrête jamais vraiment et une dizaine de 
soirées anniversaires sont aussi annoncées aux quatre coins du monde (Londres, Tokyo, New 
York, Sydney, … ) durant les mois à venir. 
Courant mars débarquera dans les bacs Ed Rec vol. 10, compilation anniversaire composée 
exclusivement d’inédits, ainsi qu’un Live de Justice enregistré en juillet 2012 aux Arènes de 
Nîmes.  
A noter aussi la sortie d’un livre de 300 pages, «Travail, Famille, Party», par l’artiste et 
réalisateur So Me, qui retracera en photos les 10 ans d’histoire du label. 
 
Avec une telle vitalité, nul doute que les musiques électroniques françaises ont encore de beaux 
jours devant elles. Rendez-vous est déjà pris pour fêter les 20 ans d’Ed Banger Records ! 
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Soirée Ed Bangerland, le 1er mars 2013, Grande Halle de la Villette, Paris. Avec : Justice, Mr 
Oizo, Mr Flash, SebastiAn, Breakbot, Busy P, Buston Bun, DSL, Krazy Baldhead … 
 
Compilation Ed Rec Vol. 10. Sortie mars 2013 
 
Justice « Access All Arenas ». Sortie Mars 2013 
 
«Travail, Famille, Party», par So Me. Edition Headbangers Publishing. Sortie mars 2013 
 
 
Site officiel d’Ed Banger Records 
 
 
 

 
Url : http://www.youtube.com/watch?v=6okxuiiHx2w&list=PL19EE00F612A63E87 


