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Marcus Fuereder, plus connu sous son nom de scène Parov Stelar, est un 

musicien autrichien, producteur et DJ. Il joue avec son groupe, le Parov 

Stelar Band, et comme trio, avec le Parov Stelar trio à travers le monde. Il 

sort son premier EP « Kiss Kiss » pour le label Etage Noir Recordings, rapi-

dement suivi par le LP « Rough Cuts », qui lui procurent une reconnais-

sance immédiate sur la scène internationale de la musique éléctronique. 

Son approche spécifique de la production de musique combinée avec un 

sens avéré des esthétiques sonores ont contribué à une réaction favo-

rable unanime du public et du milieu, autour du monde, lui offrant la ré-

putation de fondateur d’un nouveau genre musical, l’éléctroswing. Il est 

LA révélation de la scène artistique autrichienne, et collectionne les ré-

compenses (avec trois Amadeus Austria Music Awards en 2013, et un en 

2014). 

Le Parov Stelar Band et le Parov Stelar Trio ont joué plus de 600 concerts à travers le monde, et Parov Stelar a colla-

boré avec Tony Bennett & Lady Gaga, Marvin Gaye, Lana Del Rey, Brian Ferry et bien d’autres. Il a sorti six albums, 

plus de 20 EP, le morceau « Booty Swing » a atteint la seconde place des charts de musique éléctronique sur le 

iTunes américain, et la première place au Canada.  

Parov Stelar compte près d’un million de followers sur Facebook, et plus de 100 millions de vues sur Youtube. Ses 

morceaux sont utilisés dans de nombreuses émissions de télévision, séries, films et dans plusieurs publicités. 

Pro-Ject Audio Systems a été fondé en 1990 par Heinz Lichtenegger à Vienne avec 

l’idée que l’analogique est la manière la plus économique d’écouter de la musique 

de qualité audiophile.  

Inspiré par la volonté de promouvoir l’analogique face à l’offensive du numérique, 

Pro-Ject est devenu l’un des principaux acteurs de la renaissance du vinyle grâce à 

sa réinvention des platine-disques analogiques destiné au marché de la Hi-Fi. Au-

jourd’hui Pro-Ject est le leader mondial dans la fabrication de platines Hi-Fi de qua-

lité, alors qu’elles sont de nouveau reconnues comme des produits incontournables 

par les amoureux de la musique. Les produits Pro-Ject sont exportés vers près de 80 

pays et reçoivent presque toutes les récompenses de l’industrie audio.  

Pro-Ject Audio Systems confie depuis plus de 20 ans la distribution de sa marque 

sur le territoire français à Audio Marketing Services. 
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