
 
 

 
SOL REPUBLIC ET STEVE AOKI, DJ ET PRODUCTEUR, S’ASSOCIENT POUR 

CREER UN CASQUE DE FOLIE, A L’IMAGE DE LA STAR 
 

SOL REPUBLIC lance le seul casque à l’épreuve des soirées les plus déjantées et des 
concerts les plus fous.  

 
 

Paris, France – le 25 mars 2013 – Mué par la volonté de changer le monde par la 

technologie audio, SOL REPUBLIC annonce le lancement de son casque SOL 
REPUBLIC x Steve Aoki Tracks HD, le premier du genre créé en collaboration avec 

Steve Aoki, artiste de musique EDM de renommée mondiale, mais également, DJ, 

producteur musical et fondateur du label Dim Mak Records. Avec sa parure impeccable 

rayée de noir et de blanc, frappé du logo Aqua-blue d’Aoki, ce nouveau casque SOL 

REPUBLIC est à l’image du DJ le plus vitaminé au monde. 

 
Kevin Lee, cofondateur et président de SOL REPUBLIC, est enthousiaste : « En tant 

que producteur, Steve m’a toujours bluffé par sa musique. En tant qu’artiste, c’est une 

véritable pile électrique, et ses fans l’adorent. Il a été notre première signature Savior of 

Sound et nous sommes très heureux d’avoir pu créer un casque à son image, 

totalement survolté.» 

 
Steve Aoki confirme : « Je ne monte plus sur scène sans mon SOL REPUBLIC 

signature Tracks HD. Fan de la première heure de la marque, je salue l’énergie et 

l’engagement qu’elle a mis dans ce projet, dont le résultat correspond en tous points à 

ce que j’attends d’un casque sur scène, tant en terme de design que de qualité 

sonore. » 

 
La musique EDM, c’est de l’énergie à l’état pur, parfaitement restituée par le grain de 

folie d’Aoki. Le casque SOL REPUBLIC x Steve Aoki Tracks HD propose une 



expérience audio puissante, avec son arceau unique entièrement interchangeable avec 

la gamme complète d’arceaux et de câbles SOL REPUBLIC Remix, déclinée en cinq 

coloris à la mode. Avec ses deux moteurs audio V10, ce casque restitue une qualité 

d’écoute optimale, parfaitement adaptée au son Aoki. Profondeur et équilibre des 

basses, précision et clarté diabolique du chant. Retrouvez toute la puissance et 

l’émotion de vos morceaux préférés ! 

  

Le casque SOL REPUBLIC x Steve Aoki Tracks HD est disponible dès à présent sur 

solrepublic.com/aoki et auprès d’une sélection de distributeurs haut de gamme, comme 

Colette à Paris, au prix de vente conseillé de 149 euros.  

 

A propos de SOL REPUBLIC 
SOL REPUBLIC est une société d’électronique grand public qui cherche à intensifier les 
moments de vie en proposant des casques audio ultra performants. Composée de passionnés 
de musique, la société SOL REPUBLIC pense et conçoit ses produits de A à Z pour en faire 
des casques audio innovants. SOL REPUBLIC possède des bureaux en Californie, dans 
l’Oregon, à New York et développe une communauté de fans grâce à ses différents media 
sociaux. 
 
A propos de Steve Aoki 
En tant que responsable de Label, STEVE AOKI a découvert ces quinze dernières années des 
groupes comme Bloc Party, The Bloody Beetroots, Klaxons et The Gossip, au travers de 
singles savamment mis en valeur par son label Dim Mak label. En tant que promoteur et 
organisateur d’événements en nightclub, il a animé les soirées les plus marquantes des nuits 
sud-californiennes, où se pressent de grands noms tels que Pickle Patch, Banana Split, sans 
oublier le dixième anniversaire des mardis de Dim Mak, qui ont vu les débuts légendaires de 
nombreux artistes tels que Lady Gaga, Skrillex, M.I.A, Kid Cudi, The Bloody Beetroots, Boys 
Noize ou encore Justice. En tant que DJ, il assure près de 250 dates par an dans le monde 
entier où il joue devant des millions de fans. Dans le domaine du remix, il a travaillé avec les 
plus grands, notamment Duran Duran, Michael Jackson, The Killers et Weezer. Et surtout, en 
tant que producteur, comme plusieurs de ses singles, son premier album WONDERLAND, s’est 
classé dans le Top 10 d’iTunes le lendemain de sa sortie dans les bacs, a décroché une 
nomination au Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album de dance, et a réuni de 
nombreuses stars amies, parmi lesquels Will.I.Am, LMFAO, Travis Barker, Rivers Cuomo, Lil 
Jon, pour n’en citer que quelques- unes. 
  
Retrouvez cet artiste de folie en le suivant, comme ses millions de fans sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, Instagram, Google+ et YouTube. Téléchargez son application mobile 
officielle AOKIFY et entrez dans son univers !  
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