les Infos des Professionnels de la Dance-Music – 115
contact > lamixletter@wanadoo.fr
Au sommaire >
- actus (news, labels, DJ mix, booking, sélection TV, conventions du disque, etc)
- prods (objectifs Dance, albums, compilations, sorties disques…)
- indics (hits, playlistes DJ, radios, etc)

Bloc Notes >
01 décembre 2017 : 'Act-Up à 120 bpm' pour la Journée mondiale de lutte contre le Sida (Paris, Pantin)
16 avril 2018 : Festinight 2018 (Bordeaux, la Plage)
06-13 mai 2018 : Nuits Sonores (Lyon)
23-25 mai 2018 : International Music Summit (IMS) Ibiza (Hard Rock Hotel)

A Didier Sinclair (remember...)
> Merci à nos plus fidèles partenaires qui ont déjà répondu présents pour notre traditionnelle OP de fin d'année :
Barclay (Marie) - Because Music (Emilien) - Elektrosystem (Manon) - Music Media Consulting (Franck) Pioneer DJ (Mathieu) - Warner Music France (Adrien)...

A la Une > > La 'Bible' des DJs (enfin) disponible en France
'Last night a DJ saved my life' d'Indeep, c'est le titre fétiche de tous les fans de Dance-music, et de tous les DJs
à travers le monde. Et c'est logiquement le titre choisi par les journalistes Bill Brewtster et Frank Broughton pour
leur livre sur 'la saga du disc-jockey' chez Castor Music (Le Castor Astral). Un pavé de plus de 750 pages qui
compile plus d'un siècle de musique aux platines. L'histoire de référence du DJ, et du DJing, véritable 'Bible' des
dance-addicts. Hyper documentée, et le mot est faible, elle 'raconte le rôle joué par le disc-jockey dans
l'évolution de tous les courants de la dance music, depuis le reggae jusqu'à l'EDM, en passant par la soul,
le disco, le hip hop, l'acid house et la techno...'. Des tout-débuts 'radio et' clubs' à la culture club, en passant
par la Northern soul, le reggae, les racines du disco (la rébellion de Stonewall à New-York...'le disco était la
révolution'), le tout premier DJ moderne (DJ Francis), la naissance du remix (Tom Moulton) et du maxi 45 tours, le
hip-hop, le garage, la house, la techno, le balearic, l'acid-house, les raves, les radio-pirates, les classements des
clubs, les DJ-superstars...avec les titres les plus représentatifs du Loft, du Paradise Garage, ou de l'Hacienda... Où
l'on comprend mieux comment le DJ peut être à l'image d'un Chaman, et le DJing, un véritable art mystique. Qui a
dit 'God is a DJ' ?
Le best-seller (10ème édition aux Etats-Unis) est désormais disponible en France, traduit par Cyrille Rivallan,
spécialiste en la matière, et DJ himself.
S'il y a bien un livre qui vous concerne, et que vous devez absolument avoir lu, c'est celui-là : 'Last night a DJ
saved my life', un Must Incontournable, et ô combien passionnant !

> Et un nouvel album pour Kygo !
Après l'album 'Cloud Nine' (2016) et un parcours parsemé de tubes (notamment 'It ain’t me' avec Selena Gomez
certifié diamant en France, et 'First Time' avec Ellie Goulding certifié or), le DJ-producteur Kygo enchaîne
aujourd'hui avec un nouvel opus 'Kids in Love' (signé chez Smart-Sony). Et de très nombreuses collaborations
plus que prometteuses : John Newman ('Never let you go'), Jason Walker ('Sunrise'), OneRepublic ('Stranger
Things'), Oliver Nelson & Bonnie McKee ('Riding Shotgun'), Wrabel ('With you'), The Night Game ('Kids in love',
JHart ('Permanent'), Billy Raffoul ('I see you'), Sasha Sloan ('This town'), le dernier single en date 'Stargazing'
(avec Justin Jesso), et bien sûr les tubes avec Selena Gomez et Ellie Goulding. Du lourd, voire du très lourd !
Rien d'étonnant à ce que les plus grandes stars s'arrachent le Phénomène : sa récente collaboration avec U2 fait
déjà le bonheur des dancefloors...
> Une tournée mondiale est d'ores et déjà annoncée avec deux rendez-vous au Zénith de Paris les 14 et 15 février
2018.

> George (Michael) for ever
A l'approche du 1er anniversaire de sa disparition, Sony Music (Epic) a eu la bonne idée de ressortir le fameux
album 'Listen Without Prejudice vol.1' avec en prime une version remasterisée du non moins fameux concert
MTV Unplugged donné en 1996 aux Studios Three Mills Island de Londres. Une version Deluxe qui ravira les fans
de pop, et qui tombe à point nommé pour les fêtes.
Sorti il y a tout juste 27 ans, 'Listen Without Prejudice vol.1' est considéré comme l'album-phare de la star, et
comme un des meilleurs de la Pop Anglaise, avec des titres comme 'Praying for time', 'Freedom! 90', 'Waiting for
that day', 'Heal the Pain', 'Cowboys and Angels', mais aussi 'Something to save', 'Mother's Pride', 'Soul Free', et la
superbe reprise piano de 'They won't go when I go' (Stevie Wonder). Que des perles, un vrai Must !
> Cerise sur le gâteau, le documentaire 'Freedom' sur George Michael sera diffusé le 22 décembre sur arte.
Avec les interventions de Liam Gallagher, Elton John, Naomi Campbell, Nile Rodgers, Jean-Paul Gaultier, Paul Mc
Cartney, Stevie Wonder...

> DJ : la saison des Awards (suite et fin)
Après entre autres, les 'DJ Awards' à Ibiza, et le 'Top 100 DJs' de DJ Mag, la saison des Awards s'est poursuivie
avec les traditionnels 'NRJ Music Awards' à Cannes, et les 'NRJ DJ Awards' à Monaco.

NRJ Music Awards 2017 : Kungs (et Ed Sheeran) au top
- DJ de l'année : Kungs ('More Mess')
- Prix d'honneur : The Weeknd - U2 - Indochine
- Chanson française de l'année : 'On dirait' (Amir)
- Chanson internationale de l'année : 'Despacito' (remix) (Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber)
- Révélation francophone de l'année : Lisandro Cuxi
- Artiste masculin international de l'année : Ed Sheeran
- Clip de l'année : Ed Sheeran 'Shape of you'
- Révélation internationale de l'année : Rag'n'Bone Man
- Groupe/duo francophone : Bigflo & Oli
- Artiste féminine internationale : Selena Gomez
- Artiste masculin francophone : Soprano
- Groupe/duo international : Imagine Dragons
- Artiste féminine francophone de l'année : Louane
- Chanson la plus streamée : Ed Sheeran 'Shape of you'

NRJ DJ Awards 2017 : Martin Garrix confirme !
- DJ international de l'année : Martin Garrix
- Duo ou collaboration artistique de l'année : The Chainsmokers
- DJ français de l'année : Kungs
- Révélation de l'année : Petit Biscuit
- Performance live de l'année : Martin Garrix
- Clip vidéo de l'année : DJ Snake feat. Justin Bieber 'Let me love you'
- Single dance/électro de l'année (avec DJ Buzz) : Calvin Harris 'My Way'
- NRJ DJ awards d'honneur : Robin Schulz - Martin Solveig

Evénement > 'Act Up à 120 bpm'
Pour la Journée mondiale de lutte contre le Sida, Act-Up Paris vous donne rendez-vous le 1er décembre au Centre
National de la Danse à Pantin (93) pour une méga soirée avec les DJs Miss Kittin, Arnaud Rebotini, Leonie Pernet,
Rebeka Warrior, Rag, Crame, et les live de Aloïse Sauvage, Prophet, Lester. Tous les fonds récoltés pour cette
'Act-Up à 120 bpm' seront reversés à l'association.

> 'Highway Festival' du 7 au 9 décembre en Suisse (Bulle)
Cette année, la fameuse discothèque Suisse le Globull fête ses 20 ans. Pour l'occasion, elle s'associe au géant
de la construction métallique Sottas pour créer l'événement, le 'Highway Festival'. Ainsi 'la gigantesque
cathédrale de verre et d’acier située à Bulle le long de l’autoroute A12 sera entièrement vidée pour accueillir les
quelques 20.000 festivaliers', autour d'une scène monumentale aux multiples effets. Au programme, trois nuits qui
s'annoncent mémorables avec : le 07.12. 'Remember' avec Fatal Bazooka, Manau, Gala…, le 08.12. 'Urban' avec
Niska, Joey Starr, Cut Killer, Alonzo, Siboy, Superwak Clique, Downtown Boogie, le 09.12. 'Electronic' avec Don
Diablo, Alan Walker, W&W, Lost Frequencies, Borgore, Henri PFR (www.highwayfestival.ch)

> Fêtez le Nouvel An au 'FCKNYE festival' de Bruxelles
Le 31 décembre prochain, pour sa 8ème édition, le 'FCKNYE Festival' investira les 12.000 m2 du Palais 12 à
Bruxelles, la plus grande salle de Belgique. Rendez-vous européen incontournable, il propose une nouvelle fois
une programmation riche en sons : Hip-Hop, Techno, Dub, Drum’n’Bass, Hardcore... avec près de 45 groupes et
artistes internationaux, live et dj-sets sur 5 scènes. 10 heures de fête pour terminer l'année en beauté !

Concours > DeejayLive Junior : le retour
La compétition réservée aux deejays de moins de 17 ans, lancée en 2010 et interrompue depuis 2015, revient l’an
prochain. Organisée par la plateforme de téléchargement MusiboxLive, ce rendez-vous annuel tenait sa finale
nationale dans la cadre du Discom / Mixmove. L’édition 2018 vise le soleil, la finale en public aura lieu à Marseille,
début juin à l’initiative de l’association Passion Deejay et l’école de DJ’s AJC. La présélection s’effectuera comme
auparavant. Les candidats posteront sur Youtube (en mode non répertorié) un mix de 12 minutes. Un jury de
professionnels visionnera toutes les prestations et sélectionnera les 5 meilleurs pour la finale. Les inscriptions
seront officiellement lancées en décembre. Pour tout renseignement : contact@passiondeejay.com

> Prix Ricard S.A Live Music : votez !
Les candidats ont encore été nombreux à s'inscrire cette année (plus de 1000 !) pour glaner la place tant convoitée
de nouveau lauréat, et bénéficier comme Lysistrata l'année dernière, de tous les avantages du fameux prix : un
'dispositif à 360°' inédit en France représentant l’équivalent d’un budget de 60.000 euros dédié au développement
artistique du lauréat (enregistrement et la sortie d’un EP, la production de contenus vidéos, un apport en visibilité
médiatique, des séances de coaching vocal et un accès au 'Chantier des Francos', mais aussi une présence sur la
tournée Ricard S.A. Live Music 2018, et les festivals d’été).
Côté votes, cette année, une nouveauté : les fans de musique pourront s’impliquer davantage en intégrant le jury
composé de professionnels de la filière musicale dès le Top 100, puis le Top 10. Ainsi, les votes des internautes
pourront compter pour une voix à part entière à chacune de ces 2 étapes. Mais attention, seules les personnes
ayant intégré le jury dès le Top 100 pourront également participer au Top 10. Dès l'annonce du Top 100 le 27
novembre, ils doivent créer un compte sur www.ricardsa-livemusic.com
Cette année, les 10 finalistes pourront se produire dans une salle parisienne à l’occasion d’un festival ouvert au
public - et gratuit - qui se tiendra les 30, 31 janvier et 1er février 2018 au Café de la Danse.

Label > Nouvelle cellule électro chez Universal
Une nouvelle cellule dédiée à l'électro a été créee chez Universal Music. Son nom : Club Riviera. Sa toute
première signature : le DJ-producteur Nimois LeMarquis avec 'Signs EP' dont la sortie est annoncée pour la mijanvier. Il sera précédé du single 'Up all night'.

Prods > Les nouveautés des labels
- Ambassade records > Steven Live 'Next' (house)
- Arensky Music > Arensky feat. Moorea 'Feel the light'
- Because Music > Charlotte Gainsbourg 'Deadly Valentine' (remix de Soulwax)
- Big Beat Paris > Ofenbach vs Nick Waterhouse 'Katchi' (remixes part1) remixes de Clement Leroux, Smack, Mr
Belt & Wezol - The Knocks 'House Party' (remixes) - Chromeo 'Juice' - BLVK & JVCK feat. Dyro 'Mind Games' (the
remixes) (4 mixes)
- Casablanca-MCA > Luis Fonsi & Demi Lovato 'Echame la culpa' (latino) - Avicii feat. Rita Ora 'Lonely together' Jonas Blue 'We could go back' - Merk & Kremont 'Sad Story' (électro-pop funky) - Martin Jensen 'Wait'
- Change Your Mind > Locus & Icarix 'Bass Bump' (01.12)
- Congos records > Omari 'Violas' (house) - Maurik & Massianello '2 Fuck' (house) - Alec Goz & Basstian Drums
'Lumba' (house)
- EGT Publishing > Kamaleon 'No No No' (Play Two-Warner) - Manuel Campos 'Te quiero' (Score MusicUniversal) (latino), et le nouveau Kenny Krüger 'When you call my name' (électro-dance tropical)
- Feel Good > Vittoria And The Hyde Park ' Burn down the summer' - Gianni Romano 'Down down down' Spankers Feat Timeka Marshall 'Cock it up'
- Fine-Tune records > DJ Frisco & Marcos Peon 'Talk Talk' (house) - Overdrive 'Nicety' (house) - Zepha B 'How
Ever' (house)
- Happy Music > Lura & Ruggiero 'Know your name' - Vassy & Afrojack 'Lost' - Liion 'Don't you' (remixes Mico C &
Philip Aelis, LB One, NTO, Lura & Ruggiero) - Shanguy feat. Copilotz 'la Louze' - Dan Balan 'Hold on love'
- Influence recordings > Laurent Pautrat 'Xponencia' (house)
- Insomniac records > Tony Romera with Dombresky 'Girls Night out' (spotify)
- Jarring Effects > Aamar EP (electro-soul)

- Jive Epic > Calvin Harris feat. Kehlani & Lil 'Yachty Faking it' - Jennifer Lopez feat. Wisin 'Amor Amor Amor' Pink 'Beautiful Trauma'...
- KYZ records > Sheyn feat. James Izmad 'NRV' (french urban) - Kolesky & Lewis Rayn 'Lux' - Natasha Rostova
'Kooroo'
- Memories records > Rocco 'Someday' (nouveau single) + remix de Klement Bonelli (N°1 sur Traxsource)
- Ministry of Sound (JiveEpic) > Riton feat. Mnek & House Gospel Choir 'Deeper' - Kideko feat. Tinie Tempah &
Becky G 'Dum Dum' - Tieks feat. Chaka Kahn & Popcaan 'Say a prayer' - Moss Kena '48' (hip R&B) - Alex Ross
feat. Dakota & T-Pain 'Dreams' (reprise de Gabrielle - 1993)
- MK Prod > Eustache McQueer 'Shatzi Stasi EP' (acid pop queer) - Bonnie Li 'Mallory EP' (+ remix de
Emmecosta) (dark trip-hop) - Degiheugi 'Bagatelle (nouvel album)
- PIAS > Soulwax 'Is it always binary' (nouveau remix) - Erol Alkan 'Reworks volume 1' (les meilleurs remixes du
DJ-producteur pour Tame Impala, Justice, Scissor Sisters, Klaxons...)
- Play Two > Tara Mc Donald 'Taxxxi'
- Polydor > DJ Snake feat. Max Frost 'Broken Summer' (Interscope) - Yungblud 'I love you, will you marry me''
(rock UK)
- Serial records > Muttonheads feat. Alex Alvarez 'So much' (French touch House)
- Smart (Sony music) > Baby K 'Voglio Ballare con te'- Purple Disco Machine 'Devil in me' - Felix Palmqvist &
Towonder feat. Loé 'Think of me' - Deorro 'Andele' - Stupead 'the One' - Kiso & Loé 'Circles - Nicolas Haelg feat.
Tyler Sjöström 'We get high together'
- Tumbata records > DJ Tony Suarez 'the Little Fabia' (house)
- Yllaw records > Anzo Weiseil x Adrien Toma 'Broken' (14.12) - Max Parker 'All i want' (18.01.2018)
- 96 Musique > Kusmee 'Leopard Parade' 5e EP pour le français Kusmee (house/bass)

...et ailleurs
- BIP records > Nils van Zandt feat. Mitch Crown 'Damn Good'
- Bush records (Angleterre) > Carl Cox & Nile Rodgers 'Beat the Track'
- Irievibrations (Autriche) > Exco Levi 'Narrative' (album)
- Spinnin records > Anjulie feat.Oskar Flood 'Where the loves gone' - Lucas & Firebeatz feat. Little Giants 'Keep
your head up'
- Traumschallplatten (Allemagne) > Compilation 'Tour de Traum XIV' (01.12) - Sur Trapez : Gayle San 'Next
Phase' (24.11), Demir & Seymen 'Anticipation EP' (08.12), Bassfreq 'Reboot EP' (22.12) - Shosho 'Tale of Moon
and the Sun EP'

> Du nouveau chez Allezgo Productions
Deux skeuds fraîchement sortis : 'Samouraï Code' de DJ Clif feat. Napoleon Da Legend : le DJ Français (20 ans
d'expérience au compteur) s'associe au fameux rappeur de Brooklyn pour une superbe session hip-soul. >
Prochainement sur l'album 'US Connexion' de DJ Clif avec la crème des MCs underground américains.
Et 'idiat Ting' de D Chase (feat. Mayne Champagne) : c'est ce qu'on appelle du 'feel good tropical', entre R&b,
hip-hop, et Caraïbean vibes. Projet signé par le duo Canadien D Chase, et Mayne Champagne.

News >
> Jack Perry 'California' (nouveau single) les remixes club arrivent en janvier
> Guena LG & Amir Afargan 'Under the Sun' feat. Andreas Ohrn (La 5ème Communication) (> voir chroniques)
> Nils Van Zandt feat. Mitch Crown 'Damin good'
> Chris Geka EP 'Coucicouca' + 'Siska' (Sousa) (beatport)

Remix > Les Dupont revisitent 'Cold Song' (Lysis)
C'est à travers l’interprétation atypique du chanteur d'opéra Klaus Nomi que Les Dupont, comme beaucoup de
musiciens de leur génération, ont découvert 'Cold Song' du compositeur Henry Purcell. Avec tout le talent qu'on
leur connaît, ils ont revisité cet 'Air du froid' façon trance, avec une rythmique rapide (140 bpm) en utilisant
l’enregistrement de l'aria par Andreas Scholl et l’orchestre Accademia Bizantina (avec l'autorisation de Decca
Classics). Au final, une 'Extended version' produite dans un esprit 80's avec la version instrumentale de Cold
Song (White Mix) accollée à la version vocale, et un ’Orthodox mix' style new-age downtempo (93 bpm). Une
chose est sûre : opéra classique et trance vont très bien ensemble quand ils passent entre les mains des Dupont.
> Boris Way remixe Mosimann feat. Joe Cleere 'Never let you go'
> Soulwax remixe Charlotte Gainsbourg 'Deadly Valentine'
> Supermusique : 'Sexuel Survet' cover de Sebastien Tellier

Promo >
- Agence Rise Up > FDVM 'Love again' feat. Cayo (french deep house) - Alan Walker feat. Noah Cyrus 'All falls
down' (Smart-Sony) - Rtton x MNEK x House Gospel Choir 'Deeper' (Ministry of Sound) - San Holo feat. Cara
Salimando 'One Thing' (ballade futur-bass/synthés) - Peking Duk feat. Icona Pop 'Let you down'
- db-rp > Shaelone 'First tape EP' (Shlo music) (electronica-ambient)
- FIP > David Guetta & Afrojack feat. Charlie XCX & French Montana 'Dirty Sexy Money' (extended) - Tydiaz
'Dimelo' (Namto remix)
- Good Promo > Tony Gomez 'Condition' (reggaeton)
- Hugo Promo Clubs > Hits & News Urban-Afro (décembre 2017) : Lartiste 'Catchu Catchu' (Purple MoneyBecause Music), Marwa Loud 'Mehdi' (Purple Money-Because Music), Charles V feat. Serge Beynaud & Stone
Warley 'la Remontada' (Wax Music), Kissmi 'La Moto' (Wax Music) - Hits & News Clubbing (Décembre 2017) :
Maroon 5 feat. SZA 'What lovers do' (Polydor-Universal), DJ Snake feat Lauv 'A Different way' (Polydor-Universal),
Zedd & Liam Payne 'Get Low' (Polydor-Universal), Guena LG & Amir Affargan 'Under the Sun' feat. Andreas Ohrn
(La 5ème Communication-Universal Music Publishing), Katy Perry feat. Nicki Minaj 'Swish Swish' (CapitolUniversal), Allen B. feat. Sarah Michelle 'Somebody' (JC Yana Inc), Spankers feat. Timeka Marshall 'Cock it up'
(Feel Good)
- Menthe Crème Agency > Max Parker feat.Alex Van Diel 'I AM' (11.12.2017)
- Multitempo > Zrid Family 'Alliés' (urban)
- Music Media Consulting > Luis Fonsi & Demi Lovato 'Echame la culpa' - Nadiya 'Unity' - Collectif Métissé
'Reggae Night' - DJ Sem & Marwa Loud 'Mi corazon' - Charly Black & Luis Fonsi 'Party animal' - DJ Kayz feat. Souf
'Fuego' - Boostee 'Hello Aloha' - Jota Efe 'Senorita Dale' - Hiro feat.Youssoupha 'Touché touché' - DJ Mam's
'Tranquilo' - Mr Carlton feat.Zak 'On te connaît' - Numa feat. Alexa 'Sunrise' - Lemoski 'Polkyz' - Berez feat. Iness
'Dololo' - Mr Mike & Ricky Galliano 'Let's dance' (MDLV remix)
- Musical Impact > Foresta & Royal Blu 'Sing with god' EP 5 titres (urban-reggae) - 'Deh Pon Mi Guard' riddim
produit par Street Rockaz Family (reggae)
- Prote'In > Makassy (remix de Steed Watt et Rolf Dyman) - Laurent H 'Shake dat booty' (remixes de Steed Watt &
Albrey) - Tribalia 'Arriba' (remixes de Kenzo & Chelero) - JI rodrigues 'La Nueva Historia' (remix de Steed Watt et
Martin B)
- Zak Zik > T2i 'Vemça' (hip-hop/électro)

Compil > Zoukez ferme cet hiver !
Les fans de Zouk vont être comblés : 'Passion Zouk' (2lapassion-Wagram music) est de retour après 5 ans. Pour
fêter son 12ème anniversaire, avec une superbe 'Sexy edition' : un coffret spécial de 3 CD, et 62 titres au total.
Avec des exclus (Axel Tony 'Un mot', Patrick Handrey 'A jamais'...), des inédits (Luck Mervil & Corneille 'Mézanmi',
Sugar Kawar feat. Jamice 'Soy tu papi', Ronyface 'Se vou san mwen', Shado feat. Vybrate 'Jamais comme moi', Da
Real Fox 'Kompany A.W', Jayan feat. Jahriki 'J'y arriverai', Kimsé 'Rêve absolu/remix'...) et une foultitude de hits
pour zouker all night long. Chaud devant, y'a de quoi ambiancer vos nuits ! > Egalement disponible en
téléchargement légal et en streaming (https://Selectors.lnk.to/PassionZouk)

Matos > C'est déjà Noël chez Pioneer DJ
La marque-référence des DJs présente sa shopping-list pour Noël. Avec de quoi contenter les plus exigeants !
- Le contrôleur DDJ-WeGO4 ultra-portable blanc qui permet de mixer de la musique depuis la bibliothèque
iTunes d’un iPad, ou encore de contrôler des morceaux stockés depuis un ordinateur portable. Il possède tous les
contrôles tactiles pour apprendre à mixer sans accroc, comme les boutons Play/Cue, les molettes d’égaliseur, les
curseurs de tempo, un crossfader et des jogs pour le scratch. Le sampler, les Hot Cues et les effets Pad pour
exprimer toute sa créativité. Il suffit de brancher le câble USB fourni ou un câble Lightning. Disponible en blanc et
noir, au prix public conseillé de 319 euros TTC (Vendu avec rekordbox DJ, compatible Mac et PC, d’une valeur de
139 euros TTC)
- Le nouveau casque de monitoring HDJ-X5 qui hérite de la conception sonore des modèles professionnels en
incluant toutes les fonctions nécessaires pour jouer à tous les niveaux. Il est doté d’un nouvel écouteur de 40 mm
avec bobines acoustiques CCAW (en fil d’aluminium recouvert de cuivre) pour offrir une écoute audio haute
qualité. Le circuit magnétique a été optimisé et, grâce à une excellente suppression des bruits et un réglage des
fréquences élaboré, il délivre un son clair et précis sans distorsion, même à des volumes élevés. Flexible, nomade
(avec son mécanisme pivotant), et robuste, il est conçu pour profiter d’une utilisation intensive. Il a même passé
avec succès le test de résistance aux chocs Military Standard Shock de l’armée Américaine. Fourni avec un câble
court enroulé d’1,2 m (extensible jusqu’à environ 1,8 m), idéal pour les DJ-sets et l’écoute au quotidien. Un minijack en L empêche les débranchements accidentels pendant les sets, même dans des cabines exiguës. Coloris :
Silver et noir - Prix public conseillé : 99 euros TTC
- La platine vinyle PLX-500 (à entrainement direct) en digne héritière de la platine professionnelle PLX-1000,
produit un son analogique clair et chaleureux. Idéale pour le scratch, elle est fournie avec tous les accessoires

nécessaires : cellule, diamant, feutrine et sortie USB pour réaliser facilement des enregistrements numériques
haute qualité de sa collection vinyle dans le logiciel rekordbox gratuit. En combinant la platine à une table de
mixage DJM compatible et en utilisant le Vinyle de Contrôle RB-VS1-K, il est possible d’utiliser la PLX-500 et le
Plus Pack rekordbox dvs pour lire et scratcher des fichiers numériques. Directement prête à l’utilisation grâce à sa
sortie Line en la branchant à son équipement ou à des enceintes alimentées sans passer par un amplificateur
externe. Déclinée en blanche ou en noire - Prix public conseillé : 349 euros TTC
> Les prochaines sessions Pioneer DJ France : 30.11. Groupe Sonowest (35), 09.12. St-Brieuc (22) Loops
Music Shop, 14.12. Sonolens (62)...

Kiosque >
> Tsugi n°107 : Rødhåd à la Une (Cinq ans après son premier maxi, l'un des DJ-producteurs allemands les plus
importants du circuit techno se décide enfin à publier son premier album. Mais loin de ses sets telluriques, Rødhåd
déserte le dancefloor pour un Anxious tout en ambiances sombres et poisseuses. Rencontre dans le deux piècescuisine Berlinois qui héberge son label Dystopian). + Rone, Chloé, Etienne Daho, Zombie Zombie, Charlotte
Gainsbourg... et un CD mixé par DJ Cam.

DJatmix >
Adam Beyer (Suède) > 01.12. Glasgow (uk) SWG3, 02.12. Munich (Allemagne) Zénith, 08.12. Paris (Faust),
29.12. Londres (uk) Fabric, 30.12. Amsterdam (nl) Gashouder, 31.12. Berlin (Allemagne) Funkhaus, 27.01.2018.
Eindhoven (nl) Klokgebouw
Alan Walker (uk) > 09.12. Bulle (Suisse) 'Highway Festival', 21.02.2018. Anvers (Belgique) Trix, 22.02.2018.
Hambourg (Allemagne) Docks, 23.02.2018. Francfort (Allemagne) Batschkapp, 24.02.2018. Berlin (Allemagne)
Huxleys, 28.02.2018. Zurich (Suisse) Halle 622, 01.03.2018. Strasbourg (la Laiterie), 11.03.2018. Paris (le Trianon)
Adrien Toma > 25.11. Vichy (Stardance)
Agoria > 02.12. Rotterdam (nl) Van Nelle Factory, 16.12. Montpellier (Parc Expo), 23.12. Amsterdam (nl RAI
Alan Fitzpatrick > 31.12. Amsterdam (nl) Mediahaven, 27.01.2018. Cardiff (uk) Tramshed
Ame > 02.12. Munich (Allemagne) Zénith
Andy C > 03.02.2018. Wolverhampton (uk) Starworks Warehouse
Anja Schneider > 30.11. Madeire (Portugal) Vespas club, 01.12. Zurich (Suisse) Hive, 08.12. Munich (Allemagne)
Harry Klein
Arnaud Rebotini > 22.12. Lamballe (Quai des Rêves)
Art Department > 08.12. Paris (The Key), 09.12. Brighton (uk) The Arch, 25.12. Barcelone (Espagne) R33
Axel Paerel > 09.12. Saint-Brieuc (Club 37)
Basement Jaxx > 08.12. Brighton (uk) The Arch, 09.12. Londres (uk) Xoyo
Ben Klock > 14.12. 'Rave on Snow' (Autriche), 16.12. Pérols (Parc Expo), 23.12. Rotterdam (nl) Maasilo, 29.12.
Edimbourg (uk) The Liquid Room
Ben Sims > 01.12. Villeurbanne (le Transbordeur)
Boris Way > 02.12. Toulouse (BAO), 13.01.2018. La Talaudière (1810), 02.03.2018. Montélimar (26) les Voiles
Carl Craig > 02.12. Paris (Gaieté Lyrique)
Charles V > 01.12. Chatillon-sur-Marne (Kio Club), 02.12. Coucy-les-Eppes (287), 08.12. Paray-le-Monial (BB
Club), 09.12. Parthenay (l'American Blues), 16.12. Langon (QG)
Chloé > 02.12. Paris (Gaieté Lyrique) 'Marathon ! avec Carl Craig, 26.01.2018. Paris (Gaieté Lyrique)
Chris Geka > 01.12. Lisbonne (Portugal) Taj Club
Damian Lazarus > 26.11. Amsterdam (nl) Thuishaven
Damien N'Drix > 16.12. Sierentz (le Best Of)
Damien RK > 01.12. Vegas (17), 13.01.2018. Lyon (Xses)
Dave Clarke > 02.12. Berlin (Allemagne) Tresor, 09.12. Londres (uk) Village Underground, 15.12. Luxembourg
(Lenox), 16.12. Dublin (Irlande) Index, 22.12. Paris (Rex Club), 27.01.2018. Arnhem (nl) Luxor
Dave Seaman (uk) > 01.12. Athènes (Grèce) Steam, 02.12. Minehead (uk) Cream Weekender, 22.12. Manchester
(uk) Victoria Warehouse
David Guetta > 19.01.2018. Paris (Accordhotels Arena), 20.01.2018. Milan (Italie) Medialanum Forum,
26.01.2018. Linz (Autriche) Tipsarena, 01.02.2018. Zurich (Suisse) Hallenstadion, 02.02.2018. Dortmund
(Allemagne), 03.02. Hambourg (Allemagne) Barclaycard arena, 04.02. Francfort (Allemagne)...
Dimitri from Paris > 13.01.2018. Londres (uk) Xoyo
Dimitri Vegas & Like Mike > 15+16+23.12. Anvers (Belgique) 'Bringing the Madness' (Palais des Sports)
DJs from Mars (Italie) > 02.12. Brescia (Italie) Paradiso, 13.01.2018. Hambourg (Allemagne) Kalo, 26.01.2018.
Berne (Suisse) 'Barstreet festival', 03.03.2018. Munich (Allemagne) Neraum
DJ Fou 'Bordel Tour 2017' > 02.12. Le Pop Art (81), 09.12. Le Titan (69), 16.12. Le LS (56), 22.12. La Brasserie

Edgar (82), 23.12. Le Circus (34), 30.12. La Pyramide (19), 31.12. Le Boudoir (34)
DJ Getdown > 01.12. City Club (76), 02.12. Xses (69), 07.12. Australian Bday (34), 09.12. 1810 (42), 15.12.
Opium (31), 16.12. La Plage (33), 23.12. Press Club (03), 29.12. So Club (7§), 30.12. Milk (34), 31.12. Borsalino
(55)...
DJ Snake > 24.02.2018. Paris (AccorHotels Arena)
Dubfire > 07.12. Barcelos (Portugal) Club 118, 10.12. Barcelone (Espagne) Pacha
Dusky > 01.12. Manchester (The Warehouse Project), 02.12. Londres (uk) 'Print Works', 17.02.2018. Manchester
(uk) Gorilla, 24.02.2018. Genève (Suisse) Audio Club
Etienne de Crécy > 09.12. Gent (Belgique) Eskimo Factory, 16.12. Montpellier (Parc Expo)
Fakear > 03.03.2018. Eybens 'Alpexpo', 13.04.2018. Paris (Elysée Montmartre)
Ferry Corsten > 01.12. Manchester (uk) Blueprint Album tour, 08.12. Venlo (nl), 09.12. Gdansk (Pologne) 'Trance
Xplosion'
Fjaak > 22.12. Bruxelles (Belgique) Ancienne Belgique, 01.01.2018. Glasgow (uk) SWG3
Fritz Kalkbrenner > 02.12. Munich (Allemagne) Zénith, 23.12. Amsterdam (nl) RAI
Gaetan Laurent > 30.11. Paris (AccorHotels Arena) 'Electroshock'
Gregor Tresher > 31.12. Berlin (Allemagne) Funkhaus
Headhunterz > 01.12. Kiel (Allemagne) Atrium, 02.12. Rumes (Belgique), 08.12. Duisbourg (Allemagne)
Kraftzentrale, 09.02.2018. Zurich (Suisse) Harterei Club
Hot Since 82 (Angleterre) > 01.12. Berlin (Allemagne) Watergate, 23.12. Amsterdam (Allemagne) RAI, 26.12.
Leeds (uk) Mint Club
Ilario Alicante (Allemagne) > 31.12. Rome (Italie) 'Cosmo NYE 2017' (Palazzo dei Congressi)
Jabberwocky > 01.12. Strasbourg (la Laiterie)
Jack Perry > 02.12. Alès (Caveau de l'Alma), 09.12. IASI (Roumanie), 15.12. Verdun (Royal Lounge)...
Jeff Mills (usa) > 08.12. Manchester (uk) The Warehouse Project, 16.12. Montpellier 'I Love Techno'
Jesse Rose (Angleterre) > 28.11. Manchester (uk) The Warehouse Project
Julian Jeweil > 16.12. Berlin (Allemagne) Ritter Butzke
Kryder > 01.12. New-York (usa) Lavo
Kungs > 30.11. Paris (Accorhotels arena), 17.02.2018. Londres (uk) Ministry of Sound
Kygo > 13.02.2018. Amsterdam (nl) Ziggo Dome, 14-15.02.2018. Paris (Zénith), 18.02.2018. Cologne (Allemagne)
Lanxess Arena, 22.02.2018. Dublin (Irlande) 3Arena, 25.02.2018. Londres (uk) 02 Arena
Laurent Garnier > 01.12. Hambourg (Allemagne) Uebel & Gafährlich, 02.12. Manchester (uk) The Warehouse
Project, 03.12. Barcelone (Espagne) Elrow, 15.12. Munich (Allemagne) Rote Sonne, 16.12. Stuttgart (Allemagne)
Messe
Len Faki > 02.12. Bologne (Italie) Link, 15.12. Hambourg (Allemagne) PAL, 16.12. Stuttgart (Allemagne) Messe,
31.12. Rome (Italie) Palazzo dei Congressi, 01.01.2018. Amsterdam (nl) Gashouder
Luciano > 07.12. Verbier (Suisse) Mouton Noir, 10.12. Londres (uk) 'Printworks'
Maceo Plex > 20.12. Glasgow (uk) Sub club, 31.12. Amsterdam (nl) Gashouder, 01.01.2018. Londres (uk)
Tobacco Docks
Mark Knight (Angleterre) > 02.12. LOndres (uk) Madison Rooftop, 17.03.2018. Avoriaz 'Snowboxx 2018'
Markus Schulz > 08.12. Francfort (Allemagne) Techno Club, 09.12. Gdansk (Pologne) 'Trance Xplosion'
Martin Garrix > 01.12. Schladming (Autriche)
Mary Jane Coles > 09.12. Paris (Faust), 16.12. Londres (uk) Fabric
Mathias Kaden (Allemagne) > 01.12. 'Extrema Noir 2017' (Belgique), 15.12. 'Rave on Snow 2017' (Autriche),
31.12. Amsterdam (nl) Mediahaven-Minervahaven
Max Cooper (uk) > 24.11. Londres (uk) Village Underground, 22.12. Bruxelles (Ancienne Belgique)
Moscoman > 30.12. Amsterdam (nl) Noorderlicht
Mosimann > 28.11. Corte (Enjoy Club), 16.12. Bergerac (Windsor), 17.02.2018. Sainte-Croix (Suisse) Carnaval
Moxie > 24.11. Bristol (uk) Motion, 02.12. Manchester (uk) The Warehouse Project, 16.12. Les 2 Alpes 'Rise
Festival', 01.01.2018. Londres (uk) Corsica Studios, 09.02.2018. Londres (uk) Xoyo
Nils Van Zandt > 01.12. Eindhoven (nl) Costa club, 09.12. Albi (Arena), 14.12. Pattaya (Thailande) Lucifer 2.0,
16.12. Shenzen (Chine) 'Storm Festival', 23.12. Lanuejouls (Hélianthe), 06.01.2018. Castelnaudary (le Duplex),
21.02.2018. St-Lary (La Luna), 24.03.2018. Puebla (Mexique) 'Medusa festival'
Nina Kravitz > 07.12. Verbier (Suisse) le Mouton Noir, 08.12. Manchester (uk) The Warehouse Project, 16.12.
Stuttgart (Allemagne) Messe, 31.12. Berlin (Allemagne) Funkhaus
Noir (Danemark) > 06.12. Paris (l'Européen)
Nora En Pure > 02.12. Zurich (Suisse) Härterei
Opium > 06.12. Paris 'Titty Twister', 09.12. Tours 'New80'
Oxia > 01.12. Luxembourg (Lenox), 16.12. Montpellier 'I Love Techno' (Parc des Expositions)
Pan-Pot > 01.12. Stuttgart (Allemagne) Lehmann club, 02.12. Nordstern (Suisse), 15.12. Barcelone (Espagne)
Input High Fidelity Dance club, 31.12. Londres (uk) Egg
Patrick Topping (Angleterre) > 20.12. Carbon Nightclub (Irlande)

Petit Biscuit > 27.11. Bruxelles (Ancienne Belgique), 30.11. Londres (uk) Electric Ballroom, 01.12. Berlin
(Allemagne) Astra
Psyk (Espagne) > 01.12. Berlin (Allemagne) Tresor, 13.01.2018. Londres (uk) Corsica Studios
Radio Slave (uk) > 30.11. Barcelone (Espagne) Club 4, 02.12. Madrid (Mondo), 01.01.2018. Glasgow (uk) SWG3
Recondite > 02.12. Munich (Allemagne) Zénith, 15.12. Lyon (Transbordeur), 16.12. Stuttgart (Allemagne) Messe
Ricardo Villalobos > 31.12. Berlin (Allemagne) Funkhaus
Riton > 15.12. Manchester (uk) The Warehouse Project
Rodhad > 02.12. Londres (uk) Village Underground, 06.12. Montpellier (Parc des Expositions) ' I Love Techno',
29.12. Amsterdam (nl) Mediahaven-Minervahaven
Seth Troxler > 07.12. Verbier (Suisse) le Mouton Noir, 08.12. Eindhoven (nl) Klokgebouw, 10.12. Barcelone
(Espagne) Sant Jordi Club, 30.12. Bristol (uk) Motion
Sônge > 07.12. Grenoble (la Belle Electrique)
Soulwax > 15-16.12. Londres (uk) Roundhouse, 17.12. Manchester (uk) Academy, 19.12. Paris (Casino de Paris),
20-21.12. Utrecht (nl) Tivoli, 22.12. Anvers (Belgique) Lotto Arena
Sven Väth > 08.12. Munich (Allemagne) Blitz, 14.12. 'Rave on Snow' (Autriche), 16.12. Stuttgart (Allemagne)
Messe
Tale of Us > 30.12. Amsterdam (nl) Gashouder, 31.12. Berlin (Allemagne) Funkhaus
Tchami > 15.12. Manchester (uk) The Warehouse Project
The Hacker > 29.12. Barcelone (Espagne) Discotheque Parallel 34
Tom Swoon > 09.12. Kobiele Wielkie (Pologne) Szymbark, 22.12. Varsovie (Pologne) 'We are the Future'
Throttle > 02.12. Auckland (Nouvelle-Zélande) Our:House
Vinai > 15.12. Prague (République Tchèque) 'Magnetic festival'
Vitalic > 01.12. Lille (Aeronef), 02.12. Paris (Zénith), 16.12. La Rochelle (la Sirène)...
Waysons > 09.12. Lausanne (Suisse) Mad Club
W&W > 09.12. Bulle (Suisse) 'Highway Festival', 22.12. Breda (nl) Breepark

> Booking DJ
- Gaëtan Laurent - Max Parker - Anzo Weiseil - DeeD - Aristide - Axel Paerel - Mantraa - Opium - Vanetty :
booking@menthecremeagency.com (Ludo)
- Greg Lassiera 'Urban Clubbing Tour' (hip-hop, dancehall, twerk, trap, moombahton) DJ set + cadeaux :
greg.lassiera@gmail.com
- Klement Bonelli - Rocco - Hanna Haïs : bookings@atalmusic.com
- Deejay Fanou 'le virtuose de la fete' : contact@carrementprod.com
- DJ Fou 'le big boss du waï' : contact@carrementprod.com
- Felix Da Housecat : info@soulmgmt.biz
- Jack Perry : 06.72.55.29.92 (Serge Adams) ou www.promoclubs.com
- Jay Style - DJ Balpores - DJ Florum - Philippe Corti - Pagadixx... contact@carrementprod.com
- Nils van Zandt : contact@dynaprod.com (06.21.16.15.50)

> Booking Artistes
- Brain Damage (dub), 2Kilos & More (Electronic Industrial post-rock), Stig of the Dump (dubstep hip-hop), DJ
Twelve (bass music), Real Acoustic Sound (reggae acoustique), Zôl (Happy Techno break), Dub Invaders,
dDamage, Moodie Black... : val@artik-unik.com
- Collectif Métisse : 06.11.89.19.59
- El Gros Bordelos 'la tournée la plus folle et déglingos du moment' avec Arno Skali & Christophe Fontana contact@arnoskali.com
- Kamaleon ('Mas') dans votre club : kamaleonofficiel@gmail.com
- Manix Party Tour (Arno Skali) : 06.12.09.02.43
- Tournées/événementiel : 'Carrément Dancefloor', 'La Furia du Sud', 'Carrément Bondega', '100% radio', 'Années
80', etc. : contact@carrementprod.com
- Section Pull Up x Mike One, La Synesia, Boostee, Logobi GT, Luyanna, Baddy, DJ LBR... and more :
franck@musicmediaconsulting.net

Live in Paris
30.11. Kungs (Accorhotel arena)
30.11. BRNS (le Trabendo)
30.11. 'Hip-hop Symphonique' (création unique) avec Oxmo Puccino, Les Sages Poetes de la Rue, Gaël Faye,
Georgio (Auditorium de Radio France)
01.12. 'Arte Mix O Trabendo' (The Driver aka Manu le Malin, Chloé, Arnaud Rebotini, Yan Wagner, Maud Geffray,
Cabaret Contemporain)

02.12. Vitalic (Zénith)
02.12. Black M (AccorHotels arena)
02.12. Token (la Bellevilloise)
02.12. Hercules and Love Affair (le Trabendo)
02.12. Francesco Tristano (Gaieté Lyrique)
02.12. Carl Craig (Gaieté Lyrique)
05.12. 'NRJ Music Tour' : Pink, Rag'n'Bone man, Kylo, Malo' (Elysée Montmartre)
05.12. Her (Bataclan)
05.12. Luz Casal (Salle Pleyel)
06.12. Disiz la Peste (Olympia)
06.12. Noir (l'Européen)
07.12. Octave Noire (FGO) électro-pop
08.12. Adam Beyer (Faust)
08-09.12. Liz McComb 'Merry Christmas' (Eglise Saint-Sulpice) jazz gospel
09.12. Mary Jane Coles (Faust)
09.12. Nothing but Thieves (Cabaret Sauvage)
12.12. Loic Nottet (Olympia)
13.12. Dagoba (l'Alhambra) metal
14.12. LEFA (la Maroquinerie)
15.12. Jacob Banks (uk soul) + warm up Joy Crookes (Badaboum)
19.12. Soulwax (Casino de Paris)
22.12. Dave Clarke (Rex Club)
22.12. Sandy Rivera - Kings of Tomorrow (Djoon)
11.01.2018. Alt-J (Bercy)
19.01.2018. David Guetta (Accorhotels Arena)
06.02.2018. The Excitements + Hannah Williams & The Affirmations (New Morning) soul/R&B
12.02.2018. Orchestral Manoeuvres in the Dark (Bataclan) UK synth-pop
14-15.02.2018. Kygo (Zénith)
17.02.2018. Simple Minds (Salle Pleyel)
20-21.02.2018. Lady Gaga (Accorhotels Arena)
20.02.2018. The Chainsmokers (Zénith)
24.02.2018. DJ Snake (Accorhotels arena)
28.02.2018. Tyga (Bataclan)
02.03.2018. Liam Gallagher (Olympia)
08.03.2018. Feder (Olympia)
09.03.2018. The Fratellis 'In your own sweet fine' (Cooking Vinyl) pop/rock
11.03.2018. Alan Walker (le Trianon)
14.03.2018. Thirty Seconds to Mars (Accorhotels Arena)
15.03.2018. Rejjie Snow (Trianon)
30.03.2018. Yes '50 ans de carrière' (Olympia)
30.04.2018. Sam Smith (Accordhotels Arena)

Dates France
01 > Montrevel-en-Bresse - la Clé des Champs : 01.12. Ninho # Urban legend, 02.12. 'Station' (tempête de neige,
vins, chocolats et marrons chauds)
03 > Yzeure - Press Club : 23.12. DJ Getdown
06 > Antibes - Azur Arena : 12.12. 'Kiss FM Winter live' (Christophe Willem, Marina Kaye, Julian Perretta, Tibz,
Aslove...)
17 > La Rochelle - la Sirène : 16.12. Vitalic
Mosnac - La Pitchouli : 02.12. Soirée Tête de Ouf !
24 > Bergerac - le Windsor : 16.12. Mosimann
26 > Montélimar - les Voiles : 02.03.2018. Boris Way
31 > Toulouse - Opium Club : 16.12. Aris, Arno Cost & Greg Cerrone
Toulouse - Zénith : 05.12. London Grammar
Toulouse - BAO : 02.12. Boris Way
33 > Bordeaux - la Plage : 16.12. DJ Getdown
34 > Sète 'festival Bazr' : 01-03.12. Franz Ferdinand en DJ-set, The Hacker, Ninos du Brasil, Faire, Johnny
Mafia, le Camion Bazar, Sheitan Brothers...
Montpellier - Parc des Expositions : 16.12. 'I Love Techno' (Agoria, Oxia, Boris Brejcha, Etienne de Crécy, Jeff
Mills, Paul Kalkbrenner presents Back to the Future, Rodhab, Sam Paganini, The Blaze, Zomboy)
38 > Grenoble 'Holocène' : 27 février-03 mars 2018 : Fakear, Feder, Petit Biscuit, Yuksek...

42 > La Talaudière - 1810 : 13.01.2018. Boris Way
Villerest - Satellit Café : 'Sat Dance mix' tous les vendredis avec DJ
Riorges - le Scarabée : 23.03.2018. Keen'V '7 tour', 24.03. Slimane, 29.03. Bernard Lavilliers, 04.04. Veronique
Sanson, 06.04. 'Dirty Dancing'
Riorges - Les Mardis du Grand Marais : 28.11. Scampi (trip-hop) + Aufgang (électro-pop oriental), 12.12.
Mademoiselle K (rock), 22.12. 'Surprise Party !' (des DJs, un dancefloor, des performances, des fanfares...)
Roanne - Club 50 : 'Girls Night Out ! tous les vendredis (2 salles, 2 DJs)
Roanne - Eden Club : 01.12. Soirée Latino
59 > Lille - Zénith : 24.02.2018. 'Lille Battle Pro' (Championnat du monde de danse Hip-hop#breakdance)
Lille - Aéronef : 01.12. Vitalic
Bailleul - le Manoir : 08.12. Collectif Métissé
63 > Clermon-Ferrand - la Coopérative de Mai : 29.11. Broken Back
67 > Strasbourg - la Laiterie : 01.12. Jabberwocky, 01.03.2018. Alan Walker
Surbourg - l'Acropole : 23.12. 'Hardclassix Christmas Party' (Zorneus + DJ Scream + Fred Ilano + Nevil Greenz +
Unbreakable)
68 > Feldkirch - le Warehouse : 25.11. Coquillage & Crustacé, Thomas Mvller, Off Track
69 > Lyon - Halle Tony Garnier : 28.11. Shakira, 06.12. London Grammar
Lyon - Factory : 02.12. 'Beardrop' (avec Manue G et Joff Tekmeister)
Lyon - Bellona club : 08.12. La légende Todd Terry 'Godfather of House' + Jean Freeze & Nikky, 16.12. 'Disco
House Cocktail' (Real J & Ortella), 22.12. Omä avec Gerd Janson...
Lyon - Ninkasi Kao : 16.12. 'La Troya Ibiza' (DJ Oscar Colorado + vocal live Baby Marcelo)
Lyon - Gotham club : 31.12. '2018 Happy New Year'
Lyon - Loft club : 20.12. 'UCPA Ecole des DJ take cpntrol'
Lyon - Transbordeur : 15.12. Recondite (all) + Mind Against (all) djset + Amandra (all) djset
Lyon - Titan Xyphos Complex : 02.12. DJ Fyrax live + Sebastien Castillo et Tim Warmer, 09.12. DJ Fou...
Lyon - Annexe Club : 02.12. 'Birthday Party' (Seinart, Angel Karel, DRVSH), 09.12. 'Spécial Fête des Lumières' :
Sa.DU (Bonzai records)- + guests
Solaize - Xses Nightclub : 02.12. DJ Getdown, 13.01.2018. Damien RK
Brignais - l'Endroit > 30.11. 'Back to the Eighties'
70 > Fontaine-les-Luxeuil - Ostra Klub : 02.12. DJ Assad
71 > Paray-le-Monial - BB Club : 08.12. Charles V
83 > Six-Fours-les-Plages - Espace Malraux : 01.12. Klub des Loosers, 10.02.2018. Nada Surf
94 > Ivry-sur-Seine - Palacio : 01.12. 'Datcha Dollar'z Birthday' (Xman, Pon2mik, Lyrrix, Saaturn, Jairo) + DJs
Cimik, Kemss, Niko, Maats et The DJ Junior)

LiveArtists >
Acid Arab > 02.12. Paris (Zénith) (1ère partie Vitalic)
Aliose > 29.11. Toulouse, 01.12. Strasbourg, 04.12. Marseille, 05.12. Clermont-Ferrand...
Amir > 29.11. Tinqueux, 30.11. Thionville, 02.12. Bresswire, 06.12. Bordeaux
Aquaserge > 06.12. Istanbul (Turquie) 'XXF Festival' (Club Babylon), 21.12. Massy (Paul B), 03.03.2018. Niort (le
Camji), 27.04.2018. Bourg-le-Comte (Le Canoe Renversant), 01.06.2018. Amiens (le Safran)
Arm (rap) > 29.11. Paris (le 104), 07.12. Limoges (87) Le Phare, 08.12. La Roche-sur-Yon (85) Le Fyzz'Yon,
17.01.2018. Lyon (Ninkasi), 26.01.2018. La Rochelle (17) La Sirène
BB Brunes 'Puzzle Tour' > 26.01.2018. Biarritz, 27.01. Bordeaux, 01.02. Toulouse, 02.02. Nimes, 03.02. Marseille,
14.02. Paris (Elysée Montmartre), 16.02. Brest, 17.02. Rennes, 21.02. Strasbourg, 22.02. Lausanne (Suisse),
23.02. Grenoble, 24.02. Sausheim, 02.03. Besançon, 03.03. Limoges, 08.03. Saint-Etienne, 09.03. Lyon
(Transbordeur), 10.03. Clermont-Ferrand, 15.03. Nantes, 16.03. Angers...
Black M > 01.12. Luxembourg, 02.12. Paris (AccorHotels Arena), 08.12. Aurillac, 09.12. Boulazac, 10.12.
Châteauroux
BRNS > 29.11. Leuven (Belgique) De Stuk, 30.11. Paris (75) Trabendo, 01.12. Audincourt (25) le Moloco, 05.12.
Lucerne (Suisse) Schüür, 06.12. Zurich (Suisse) Papiersaal, 08.12. La Chaux-de-Fonds (Suisse) Bikini Test ,
09.12. Monthey (Suisse) Pont Rouge, 13.12. Liège (Belgique) Reflektor
Christophe Willem > 14.03.2018. Enghien-les-Bains (Casino Barrière), 15.03. Metz (Arsenal), 17.03. Liège
(Belgique) Forum, 21.03. Toulouse (Casino Barrière), 24.03. Paris (Salle Pleyel), 28.03. Lille (Théatre Sébastopol),
04.04. Lyon (Bourse), 06.04. Marseille (Silo), 10.04. Bruxelles (Ancienne Belgique)...
Coldcut '30 ans' > 08.12. Athènes (Grèce) Gagarin 205, 09.12. Thessalonique (Grèce) Principal Club
Danakil > 08.12. Saint-Etienne (42) Le Fil
Django Django > 10.03.2018. Paris (la Cigale), 12.03.2018. Strasbourg (la Laiterie), 19.03.2018. Lille (l'Aéronef)
Her > 28.11. Cognac (les Abattoirs), 29.11. Nantes (Stereolux), 30.11. rouen (106), 02.12. Massy (Paul B), 07.12.
Annecy (Brice Glace), 08.12. Montpellier (Rockstore), 09.12. Feyzin/Lyon (l'Epicerie Moderne)

Lartiste > 30.11. Montpellier (le Rockstore), 01.12. Perpignan (El Mediator)
LMK > 02.12. Momoran, 03.12. Lyon (le Transbordeur)...
Loïc Nottet > 25-26.11. Bruxelles (Belgique), 29.11. Ramonville-St-Agne (le Bikini)...
London Grammar > 02.12. Strasbourg (Zénith), 03.12. Paris (Zénith), 05.12. Toulouse (Zénith), 06.12. Lyon (Halle
Tony Garnier)
Lula Pena > 07.12. Brest 'Festival No Border', 23.01.2018. Toulouse (Salle Nougaro), 27.01.2018. Morlaix (Espace
du Roudour), 02.03. Montbeliard (Ma scène nationale)
Mat Bastard > 07.12. Lille (l'Aéronef), 02.02.2018. Vannes (56) l'Echonova, 03.02. Rennes (l'Etage)...
Matmatah > 30.11. Paris (Elysée Montmartre), 01.12. St-Lô (le Normandy), 02.12. Trappes (la Merise), 06.12.
Perpignan (Mediator), 07.12. Rouillac (la Palène), 08.12. St-Herblain (Zénith de Nantes), 09.12. Plougastel
(Espace Avel Vor)
Octave Noire (electro-pop) > 02.12. Annemasse (74) Chateau Rouge, 07.12. Paris (FGO), 08.12. Orléans
(Astrolabe)
Petit Fantôme > 30.11. Rouen (le 106), 01.12. Grenoble (la Belle Electrique)
Rejjie Snow > 16.03.2018. Lille 'Les Paradis Artificiels', 31.03.2018. Lyon (le Sucre), 06.04.2018. Strasbourg (la
Laiterie), 09.04.2018. Nantes (Stereolux)
Rhino (électro-pop) > 01.12. Antony (92) Espace Vasarely, 09.12. Bagnères-de-Bigorre (65) Almazik, 02.02.2018.
Paris (la Maroquinerie)
Shy'm > 03.03.2018. Lille (Théatre Sébastopol), 06-08.03.2018. Paris Folies Bergère), 10.03.2018. Yerres
(Theatre), 23.03.2018. Longjumeau, 25.03.2018. Marseille (le Silo), 30.03.2018. Lyon (Bourse du Travail),
31.03.2018. Lausanne, 05.05.2018. Bruxelles (Belgique) Cirque Royal...
Soom T 'Return of the Sound Gyal Tour' > 25.11. Paris (75) 'Telerama Dub Festival', 31.12. Bruxelles (Belgique)
FCKNY Show with DJ Show with new live-band
Tal > 28.11. Brest, 03.12. Lausanne (Suisse), 12.12. Voiron, 16.12. Dammarie-les-Lys
The Noface (rock indé) > 30.11. Clermont-Ferrand (Coopérative de Mai), 01.12. Lyon (le Toboggan)...
The Tuff Lions 'Spirit Tour' > 09.12. Release Party - Bordeaux (33), 16.12. Release Party - Lyon (69)
Vitalic > 01.12. Lille (59) Aéronef, 02.12. Paris (Zénith), 16.12. La Rochelle (la Sirène), 13.01.2018. Rennes (35)
Le Liberté, 17.02.2018. Trappes (78) La Merise

> Conventions & Foires du Disque
03.12. Bully-les-Mines (62) Salle Corbelle, 03.12. Montbéliard (25) Espace Victor Hugo, 10.12. Belfort (90) Salle
des Fêtes, 07.01.2018. Caissargues (30) Complexe Saint-Exupéry, 13-14.01.2018. Mazingarbe (62) Salle des
Fêtes, 21.01.2018. Talant (21) Rond Point de l'Europe, 27-28.01.2018. CIDISC #91 (Paris, salle Champeret),
28.01.2018. Fontaine-le-Comte (96) Salle Raymond Sardet, 11.02.2018. Bressuire (79) Salle des Fêtes,
18.02.2018. Saintes (17) Parc des Expositions, 11.03.2018. Lyon-Villeurbanne (69) Espace Tête d'Or 'Foire aux
disques'... > toutes les dates sur www.ultimemusic.com

Sélection Télé
Clubbing TV > (153 sur Orange)
- Top 20 + Spotlight (présentés par Tomer G) : vendredi 17h30, samedi 11h, dimanche 17h
- Clubbing Experience (samedi 20h, dimanche 19h, jeudi 20h)
Paris Première >
09.12. (20h45) en direct Sheila au Casino de Paris 'à l'occasion de ses 55 ans de carrière'
arte >
01.12. (23h) Pop Culture : Abba, Bee Gees, Carpenters...les années choc ! (Splendeur et misères de trois
orfèvres de la pop sucrée. En 2 volets, un vibrant procès en réhabilitation avec, à la barre, des ténors du micro
(1ère partie)
01.12. (23h55) Tracks : Geek Faëries - Go Nagai - Matias Aguayo (électro-fusion avec le DJ Chilien) - Kirin
J.Callinan - Ishoku Hada - Stephen Shames
01.12. (0h40) Arte Sessions@Chateau d'Hérouville : Asaf Avidan
08.12. (23h05) Pop Culture : Abba, Bee Gees, Carpenters...les années choc ! (2ème partie)
08.12. (0h00) Tracks : 'Soirées Sexe Libéré à Berlin' - Priests (quatuor Punk us), Jaimie Warren...
15.12. (23h) Pop Culture : Sting, l'électron libre
22.12. (22h25) George Michael : Freedom (le documentaire à ne pas rater !)
22.12. (23h55) Icones 80's : Michael Jackson, Kim Basinger, ou George Michael, la boule à facettes des années
1980 tourne encore et irradie 'Personne ne bouge !'...
24.12. (20h50) Cinéma : 'La Mélodie du Bonheur' (comédie musicale)
01.01.2018. (20h55) Cinéma : 'West Side Story' (Comédie musicale)

Prods > Objectif 'Fêtes'
French Funk !
MOODOID 'Reptile EP' (Because Music) ***
C'est un de nos coups de coeur du moment ! Un putain de beat hypnotique et langoureux, avec ses basses et ses
percus enivrantes, ses vocaux soupirés, et ses rires coquins. Une prod' à la qualité exceptionnelle (et on pèse nos
mots) signée Pablo Padovani et Pierre Rousseau (du groupe Paradis). Jouez l'extended (8'19) et laissez-vous
aller... 'c'est in-tense !' ...Funky, Sexy, Groovy, et Frenchy à la fois ! Comment c'est bon ça ! (CD promo 2 mixes)
Reggaeton
CNCO & LITTLE MIX 'Reggaeton Lento' (remix) (Smart-Sony music) **
Le Boysband CNCO s'associe aux Little Mix pour une version remixée de 'Reggaeton Lento', chaleureuse et
festive à souhait, qui surfe idéalement sur la vague initiée par Despacito. C'est du 100 % ! (3'08) - Promo : FIP
DJ KAYZ feat. Souf 'Fuego' (Space Party) **
On ne présente plus DJ Kayz, il a déjà collaboré avec Maître Gims, Gradur, Kaaris, etc.. On ne présente plus non
plus Souf, son dernier titre est encore dans les mémoires, et d'ailleurs 'Fuego' est dans la même lignée ('Extended
original club' - 4'39). Pour mettre le feu, ça c'est sûr ! (CD promo 2 mixes) - Promo : Music Media Consulting
Reggaeton Dance
JOTA EFE 'Senorita dale' (Space Party') **
Une chose est sûre, le latino style continue à avoir le vent en poupe. Vous pouvez inclure rapidement Jota Efe
('extended original club' - 4'12) dans vos séries, pour continuer à faire grimper la température (CD promo 2 mixes) Promo : Music Media Consulting
Latino Style
MANUEL CAMPOS 'Te Quiero' (Score music-Universal) **
Bien coolos les vibrations latines de Manuel Campos ! Jouez le remix du DJ Italien Massimo d'Ambra *, vous
verrez, elles en redemanderont ! (2 mixes)
Dancehall Club
SPANKERS feat. Timeka Marshall 'Cock it up' (Feel Good) **
Spankers, c'est le groupe créé par le DJ Italien Paolo Ortelli, déjà multi récompensé avec plusieurs N°1 au Japon,
République Tchèque, Israel, Italie et en Corée du Sud, avec les Hits 'Sex on the beach' ou 'Everyone is a DJ'. Il
revient en force avec la très sexy Timeka Marshall et un nouveau Hit 'Cock it up', aux influences Dancehall Club,
prêt à faire vibrer tous les dancefloors de l'hexagone. Paolo Ortelli s'était déjà fait remarquer à plusieurs reprises
pour ses productions (notamment sa reprise de 'Carnaval de Paris' en 2013, et son magnifique 'Remember it's you'
en 2015) mais aussi pour ses remixes officiels pour Bob Sinclar, Britney Spears, DJ Katch, Enrique Iglesias, LP,
RJ feat. Pitbull, ou encore Selena Gomez 'Slow down' (N°1 au Bilboard Club Chart USA en 2013).
'Cock it up' est livré avec deux versions bien calibrées dans le mouv' actuel (par Paolo Ortelli & Luke Degree), et
trois remixes signés Decaville (EDM touch), Chis River (Dance touch), et Max Mylian* (House touch). En
attendant, cerise sur le gâteau, un remix surprise ! Toutes les versions sont exploitables sur le dancefloor, y'a qu'à
danser ! (CD promo 5 mixes) - Promo : Hugo Promo Clubs
Urban
BOOSTEE 'Hello, Aloha' (Polydor-Universal) **
Après 'Pop Corn' et 'Feel alone' (...entre autres), le chanteur-rappeur continue de tracer sa route. Dans la lignée
des précédents, avec ce flow impeccable qu'on lui connaît, c'est toujours plein de bonne humeur ('Extended' 4'11). (CD promo 2 mixes) - Promo : Music Media Consulting
Urban Zouk
LARTISTE 'Catchu catchu' (Purple Money-Because Music) **
Après 'Cho-cho chocolat', ils vont tous reprendre en coeur 'Catchu catchu' ; prod' au top avec de belles sonorités
urban-zouk et un vocal agréablement autotuné. Prêts à vous déhancher sur le nouveau tube de Lartiste (3'44) ?
(CD promo 2 mixes) - Promo : Hugo Promo Clubs
Urban-Pop Kuduro
CHARLES V feat. Serge Beynaud & Stone Warley 'la Remontada' (Wax Music) **
Le style qui brasse bien, et qui accroche ! Les jeunes adorent ! Signé par Charles V, le jeune DJ des Ch'tis, avec

les collaborations vocales de l'Ivoirien Serge Beynaud, et de la Congolaise Stone Warley. Trois mixes nickelchrome entre 2'49 et 4'04 à disposition (CD promo 3 mixes) - Promo : Hugo Promo Clubs
Urban-afro
KISSMI 'La Moto' (Wax Music) **
Avec celui-là, vous pouvez enjailler à donf ! C'est du 100% pour ambiancer, quelle que soit la version ('Officiel
version mp3' ou 'La moto remix' avec Elephant Man). Irrésistible, on vous dit ! - Promo : Hugo Promo Clubs
Urban Afro-pop
HIRO feat. YOUSSOUPHA 'Touché Coulé' (Bomayé Music) **
Avec des vocaux bien mis en avant, le duo Hiro/Youssoupha fait carrément mouche sur cet instrumental afrourban (beat et mélodie guitare) ('Single' - 3'37). (CD promo 4 mixes) - Promo : Music Media Consulting
Urban Soul
MARWA LOUD 'Medhi' (Purple Money-Because Music) **
La très énergique chanteuse de 'Mi Corazon' (DJ Sem) poursuit sur sa lancée, et ce n'est pas nous qui allons nous
en plaindre. Le rythme est entraînant, et tous les ingrédients sont présents ! Que demander de plus ? (CD promo 2'45) - Promo : Hugo Promo Clubs
Hip-pop
PRETTYMUCH 'Would you mind' (Smart-Sony) **
Prettymuch, c'est le tout nouveau boysband en vogue. Cinq jeunes Ricains (Austin, Brandon, Edwin, Nick et Zion)
qui affolent déjà les adolescentes avec leur cocktail vitaminé de hip-pop saupoudré de dance 90's. Le tout est
produit par Savan Kotecha, référence en la matière (The Weeknd, Ariana Grande, Ellie Goulding...). Sur les traces
des OneDirection... (CD promo - 3'00)
Pop-soul funky
DELVIS 'Home again' (Because Music) **
On aime beaucoup le Delvis Style. Après 'Come my way' l'année dernière, le Belge persiste et signe façon popsoul funky. La basse bien grasse, les trompettes punchy, et la voix irrésistible ! ...ça mouve, et ça groove grave. La
balle est dans votre camp ! (CD promo - 3'33)
Electro hip-funk
ERA ISTREFI feat. French Montana 'No I love Yous' (Smart-Sony) ***
Comment on kiffe ce titre ! Son beat électro hip-funk saccadé lent nous rend fou, et c'est sans parler du vocal
autotuné de la chanteuse, et du rap de French Montana (quel flow mes amis !). C'est trop trop toooop ! ...Et il faut
bien avouer aussi, on kiffe grave la pulpeuse Era Istrefi lol (CD promo - 3'00) - Promo : FIP
Electro-groove urban
NADIYA 'Unity' (N4Z) ***
Et c'est (re-) parti pour Nadiya ! La belle française fait son come-back avec 'Unity'. La chanteuse est au top sur
cette prod' très classe aux superbes vibrations : rythmique groove-soul et basse funky bien grasse, le tout sous
influence afro (choeurs et MC). C'est le coup de foudre ! Vous pouvez jouer les 4 mixes (entre 2'48 et 4'07) sans
problème (CD 4 mixes) - Promo : Music Media Consulting
Electro-dance funky
ALLEN B. feat. Sarah Michelle 'Somebody' (The club remix) (JC Yana Inc) **
Si la production électro-dance à la touche tropicale est plutôt classique, c'est surtout le remix de FB Cool * qui fait
la différence (4'30). Quel son mes amis, jouez-le à fond ! (CD 2 mixes) - Promo clubs : Hugo Promo Clubs
Electro dance-rock
VITTORIA AND THE HYDE PARK 'Burn down the summer' (RNC Music-Feel Good) ***
Attention, ce projet Italien signé par Vittoria Hyde et son groupe pourrait bien être l'un des tubes de cet hiver. On
est tout de suite happé par la mélodie dance-rock, et la voix de la chanteuse, aussi énergiques et puissantes l'une
que l'autre (3'23). Efficacité garantie sur les ondes comme sur les pistes, avec un refrain qui se retient bien ! Livré
avec une superbe version acoustique (3'44) à vous donner la chair de poule. Vous avez dit 'grosse claque' ? (CD
promo 2 mixes)
Electro (French) Pop
CHARLOTTE GAINSBOURG 'Deadly Valentine' (Because Music) ***
Le nouvel album de Charlotte Gainsbourg 'Rest' est déjà encensé par la critique, et à l'écoute de ce premier extrait,

on comprend vite pourquoi. Produit par Sebastian (comme le reste de l'opus), 'Deadly Valentine' est envoûtant,
dansant ...et entêtant, côté son comme côté vocal. Mais il est surtout très ...Gainsbourien. Et porté par un clip
magnifique ! On est carrément séduit... (CD promo 6'04)
Tropical Groove
URBAN JAM 'Free your mind' (FuturePlay-Universal) **
Belle prod' bien cool de Christophe Massiera, groovy et tropical à la fois, avec un rap mâle bien choisi. Pile-poil
dans la veine actuelle, histoire de mettre tout le monde d'accord. (CD promo 'radio edit' - 2'40)
Electro-pop Tropical
ALAN WALKER feat. Noah Cyrus & Digital Farm Animals 'All Falls down' (Smart-Sony) ***
Après le cartonnesque 'Faded', le DJ-producteur Anglo-Norvégien persiste et signe, avec 'All falls down'. Une ligne
mélodique bien cool, entre électro-pop et tropical, qui met bien en valeur la voix de Noah Cyrus (la frangine de
Miley), avec la collaboration du groupe Anglais Digital Farm Animals. Le genre qu'on a envie de passer en boucle
(CD promo single - 3'19) - Promo : FIP
LUDE feat. Jim Bauer 'It's all right' EP (Smart-Sony) ***
Derrière le pseudo Lude, il y a le producteur français Lucas ('Wailk of shame) et un titre qui porte bien son nom 'It's
all right', dans le mouv' électro-pop bluesy actuel, et porté par le superbe timbre de voix de Jim Bauer ('Original' 3'04). Avec un beau mix acoustique (esprit guitare pop-folk), et des remixes de Aslove (3'02), et Hilow* (3'11) dans
le trip tropical (CD promo 4 mixes) - Promo : FIP
Electro-dance Tropical
GUENA LG & AMIR AFARGAN feat. Andreas Ohrn 'Under the Sun' (la 5ème Communication) ***
Guena LG n'est pas né de la dernière pluie, de son remix du 'Take me home' de Sophie Ellis Bextor à plus
récemment celui de Ice MC 'Think about the way'. Le DJ-producteur français revient en force avec le très électrodance et mélodique 'Under the Sun' réalisé avec Amir Afargan, et l'excellent chanteur Suédois Andreas Ohrn
(Gravitonas) avec qui il avait déjà collaboré sur le titre 'Brighter' en 2013. Et en prime, le thème de violons du
'Confide in me' de Kylie Minogue ('Extended mix' - 6'33). Ca sent déjà le tube, et côté remixes, vous avez
vraiment le choix entre ceux de Felipe Angel (5'11), Tommer Mizrahi (6'32), Roberto Ferrari (7'54), et Johnny
Goldstein (2'58). > Promo : Hugo Promo Clubs
Electro Tropical
KYGO 'Stargazing' (Smart-Sony) ***
C'est le DJ en vogue, on ne parle que de lui en ce moment. Il faut dire que Kygo ne cesse d'aligner hit sur hit.
Après 'It ain't me avec Selena Gomez et 'First time' avec Ellie Goulding, c'est aujourd'hui 'Stargazing' avec Justin
Jesso, un superbe morceau piano tropical aux magnifiques effets (3'56). Et comme si cela ne suffisait pas, la
collaboration tubesque avec U2 s'apprête à prendre le relais, avec son second album 'Kids in love'. Vous avez dit
prolifique lol ? (CD promo) - Promo : FIP
LOUIS TOMLINSON feat. Bebe Rexha & Digital Farm Animals 'Back to you' (Smart-Sony) **
On est d'emblée envoûté par la voix hip-hopante et très cool de Bebe Rexha. Avec la collaboration des Digital
Farm Animals, c'est du tout-cuit pour les pistes. Jouez le remix (4'22) qui assure encore plus (CD promo 2 mixes) Promo : FIP
Deep tropical
MAROON 5 feat. SZA 'What lovers do' (A-Trak remix) (Polydor-Universal) ***
A la base, il y a déjà du beau monde : le groupe Américain Maroon 5 et la talentueuse SZA, mais entre les mains
du DJ A-trak, la cerise devient perle sur le gâteau. Humm cette deep funky et ce petit gimmick, on adore ! (CD
promo 2 mixes - 3'19 + 3'35) - Promo : Hugo Promo Clubs
ZEDD & LIAM PAYNE 'Get low' (Polydor-Universal) ***
Le style du DJ-producteur Zedd colle parfaitement au vocal de Liam Payne (lex-One direction). Et c'est bien dans
la mouvance (tropicale 'estivale') actuelle (3'24). Quant au 'Kuuro remix' (3'38), il vaut plus que le détour, dans le
genre qui renverse tout, même s'il est moins évident à danser (CD promo 2 mixes) - Promo : Hugo Promo Clubs
Clubbing Tropical
DJ SNAKE feat. Lauv 'A Different Way' (Polydor-Universal) **
Quel talent ce DJ Snake ! Il a su admirablement mettre en avant la voix du chanteur Américain Lauv sur une base
électro aux sonorités tropical et ragga (3'21). Et petite précision au passage, 'A Different Way' a été co-écrit par
...Ed Sheeran. Ya du lourd là ! (CD promo) - Promo : Hugo Promo Clubs

Electro-pop Deep
GIANNI ROMANO 'Down down down' (d :vision-Feel Good) ***
DJ-producteur de talent, l'Italien Gianni Romano a été à l'origine de la création du groupe Daddy's Groove, mais
c'est aussi l'homme derrière des projets internationaux comme MHE et ses Hits 'The thrill is gone' ou 'The sound of
silence'.
Pour la première fois sous son propre nom, il nous livre un somptueux titre d'électro-pop deep saupoudré de
sonorités folk, et porté par le superbe vocal planant du chanteur Brick Wadley (MHE remix - 4'52). Emotion
garantie ! C'est du très haut niveau, et de (grande) classe internationale. Il suffit de l'écouter, et de le mettre en
mode Repeat, tellement c'est bon ! Forcément, il est déjà supporté par de nombreux DJs internationaux comme
Alaia & Gallo, Consoul Trainin, EDX, Federico Scavo, Francesco Rossi, Lost Frequencies, Nora En Pure, Rivaz,
Spada, Vanilla Ace...
En prime pour les amateurs de house (façon underground), un remix signé par Hector Romero**, la légende New
Yorkaise, avec Francesco Tarantini. Une vraie petite perle ...réservée aux puristes ! (CD 4 mixes)
Deep & House
KATY PERRY feat. Nicki Minaj 'Swish Swish' (Capitol-Universal) ****
Le nouveau Katy Perry fait encore plus fort que le précédent, avec Nicki Minaj au rap sur une rythmique deep bien
punchy, et un sample de Roland Clark ' I get deep' ('Explicit'* - 4'02). Les remixeurs y apportent chacun leur
touche : Cheat Codes (3'01) façon tropical cool, Valentino Khan (3'20) plus électro-house, et Blonde ** (4'06)
avec une magnifique session Classic House. Comment on kiffe ça ! (CD 4 mixes) - Promo : Hugo Promo Clubs
CHARLOTTE 'Viens me chercher' (Gun records/Airplay-Universal) ***
Difficile de résister à une pareille invitation... Sur fond de deep progressive, hypnotique et entraînante, avec des
paroles coquines, en français dans le texte ('Extended mix' - 3'57). Difficile de résister à une pareille invitation...
(CD promo 2 mixes)
DJ N°1 Mondial !
MARTIN GARRIX 'Pizza' (Smart-Sony music) **
Le N°1 mondial (Top 100 DJs 2017) n'en finit plus de produire. Après l'estival tropical 'There for you' avec Troye
Sivan, le DJ-producteur Néerlandais revient à ses premiers amours, l'EDM, avec 'Pizza', en forme de clin d'oeil à
son plat préféré. Un instrumental 'orchestral' qui mêle joliment une ligne classique de violon avec des sonorités
électro actuelles... Ca l'fait ! (CD promo - 4'16) - Promo : FIP
EDM
THE HUSTLER 'Candy' (FuturePlay-Universal) *
Retour à l'EDM basique avec ce 'Candy' instrumental aussi vrombissant que mélodique ('Extended' - 3'50). A
inclure dans vos séries (CD promo 2 mixes)
EDM Trance
SEBASTIEN KILLS 'Agora' (Kills Prod) **
Sébastien Kills passe au shaker : électro-house, EDM, et Trance. Un sacré cocktail bien dosé, et pour le moins
percutant, pour les clubs ! > Sur Beatport, Spotify, Deezer, etc.
Electro-house EDM
MENSHEE 'Shining' (Soundz Good Media/Futureplay-Universal) **
Instrumental électro/house 90's virant à l'EDM. Une structure simple, et plutôt classique, qui devrait bien
fonctionner en clubs ('Original mix' - 3'50) (CD promo 2 mixes)
Pop-dance indé
EVERGREEN 'Aux Echos' (Because Music) **
Après 'Hometown Girl' avec ZHU, le trio français est de retour avec une jolie tranche de pop-dance élégante, et
mélancolique ('radio edit' - 3'21) portée par une ligne de synthés, et le vocal hypnotique de la chanteuse. Le tout
sous la houlette de Ash Workman, expert en la matière (producteur entre autres de Christine and The Queens, et
de ...Metronomy) (CD promo 2 mixes)
Rock !
DJANGO DJANGO 'Tic Tac Toe' (Because Music) **
Maître-mot des Django Django : é-ner-gie ! Et ils envoyent les quatre Anglais ...sous influence rockabilly. Ce
premier extrait de leur prochain album (à sortir le 26 janvier prochain) est des plus prometteurs. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que ça déménage. Accrochez-vous ! (CD promo 2 mixes)

albums >
Electro-Pop Tropical
KYGO 'Kids in Love' (Ultra records/Smart-Sony music) ****
Est-il besoin de le préciser ? Le jeune DJ-producteur Norvégien (26 ans) a le vent en poupe. Talentueux et
prolifique, de la vraie graine de star ! Vous n'avez pas fini de l'entendre... Après l'album 'Cloud Nine' et ses
nombreux hits, c'est 'Kids in Love', le second opus, qui prend la relève, aussi fort en tubes que le précédent. Des
productions électro-pop tropical hyper lêchées, souvent avec du piano (l'instrument-fétiche du compositeur), et des
vocaux triés sur le volet. Excusez du peu : John Newman (sur 'Never let you go' *), Jason Walker ('Sunrise'),
OneRepublic (la ballade 'Stranger Things'), Billy Raffoul ('I see you' * pop-dance envoûtant), Wrabel ('With you',
futur tube radio), The Night Game ('Kids in love'), Jhart ('Permanent'), Sasha Sloan (sur le très 'Sexual Healing'
'This town' *)... et notre préféré, l'estival tropical 'Riding Shotgun' ** (avec Oliver Nelson) et la magnifique Bonnie
McKee. Et en prime, les derniers skeuds : 'It ain't me' (feat. Selena Gomez), 'First Time' (feat. Ellie Goulding), et
'Stargazing' (feat. Justin Jesso). Le petit prodige de l'électro a encore frappé ! (CD 8 titres + 4 bonus)
Spaciale...
CHLOE 'Endless Revisions' (Lumière Noire-!K7) **
Si la longévité n'est pas chose aisée en matière d'électro, Chloé démontre largement le contraire. La DJproductrice française peut être considérée aujourd'hui comme une des pionnières ...avec ses plus de vingt ans de
carrière. Elle est loin la djette qui ambiançait nos nuits 'techno' au Pulp... De clubs underground en festivals électro
aux quatre coins de l'Europe, elle n'a jamais délaissé la production. 'J’ai attendu pour faire cet album, car je n’aime
pas m’imposer des deadlines sur les longs formats, ça ne stimule pas ma créativité. Depuis quelques années on
m’a proposé des collaborations intéressantes, j’ai composé pour le cinéma avec Paris La Blanche de Lidia Terki,
collaboré avec l’Ircam pour une commande de live interactif (Chloé X Ircam), réinterprété Steve Reich avec la
percussionniste Vassilena Serafimova... Ces opportunités m’ont obligée à sortir de mon studio pour rencontrer
d’autres univers, ça m’a permis de mûrir. J’estime qu’aujourd’hui j’ai de nouvelles choses à dire'. ...Et c'est 'Endless
Revisions' son 3ème opus, 7 ans après 'One in Other'. De nouvelles explorations sonores, spaciales et
atmosphériques à souhait, de 'Solarhys' et ses flûtes envoûtantes à 'Nuit noire' sombre et 'fantasmagorique'. En
passant par 'Outer Space' et son ambiance Kraftwerkienne, l'excellent 'Recall'* avec Ben Shimie aux vocaux, la
lente électro-techno de 'Party Monster', l'ambient 'Because it's there', 'The Dawn'* superbe et hypnotique... mais
aussi 'The Blacklash', le très vaporeux 'Dune', 'Androgyne' avec la collaboration vocale d'Alain Chamfort, et 'The
Ultimate High'* et ses sonorités housy. Retour vers l'underground part 3... (CD 13 titres) - Promo : Erwan Jule
Electro-dub Sound system
KRAK IN DUB (KID) 'Amazonite' (Universal Egg-Musicast) ***
Tous ceux qui 'craquent pour le dub' (lol) connaissent KID. C'est le pionnier français du genre, catégorie junglist.
Ultra prolifique : plus de 60 EP vinyles, et 600 concerts au compteur, ça l'fait ! ...Et pourtant ce n'est qu'aujourd'hui
que le gars sort son premier vrai album d'explorations sonores, entre digital roots et dub stepper. 13 titres originaux
avec la collaboration de ses MCs fétiche : Troy Berkley en duo avec Eva Lazarus (sur 'I&I&I'), Demoltion Man (sur
'Some People' et 'Don't feel no way'), le rappeur US Jamalski (sur 'Stop'), la star Jamaïcaine Echo Minott ('When
gunshot burst'), et l'Espagnol Sr Wilson (sur 'Step by step'). En prime, les versions d'Amazonite : 'Iiodine 53' feat.
Pupa Jim, et les remixes-maiosn de Zion train et Sound System mix pour les addicts. > Et qu'on se le dise : 50 big
tunes (retrospective 2003-1016) sont en free download pour les internautes (CD 14 titres + 3 bonus) - Promo :
Iwelcom
Ambient Trip-hop
BONNIE LI 'Plane Crash EP' (Icons Creating Evil Art) **
Avec le duo français Bonnie Li, on plonge dans l'underground. Un univers sombre, mélancolique, et poétique où le
dark trip-hop (et les rythmes lents et lourds) sert d'écrin à la voix langoureuse de la chanteuse. Dès le premier titre
'Mallory' (4'08) le décor est planté, dans une atmosphère envoûtante et prenante qui ne vous lâche plus :
'Accident' (3'25), 'Escape' (3'06), le remix d''Escape' par Al'Tarba (3'37), 'I want to run with the wolves' (4'01), et
'We should go to sleep as the birds are singing' (4'02). Comme une invitation au lâcher-prise... (CD 6 titres) Promo : Nolwenn Migaud
Reggae + Afro traditionnel
SALIM JAH PETER 'Nature' (Khanti-Pias) ****
Difficile de choisir entre le Salim Jah Peter 'reggae', et le Salim Jah Peter 'africain'. Le chanteur Nigérien à la voix
rauque est aussi bon d'un côté comme de l'autre. Les textes sont toujours aussi engagés que précedemment
(dans les albums 'les vautours', et 'Hold-up de pouvoir'), pour ce digne combattant pour la nature (très investi,
notamment dans l'association 'Racines profondes'). Et l'album dégage une rare énergie positive, et dansante :

'Black Bounty', Soborro' avec Cheick Tidiane Seck, 'Annga Saandey' avec Winston McAnuff (himself),
'Polygamie', 'Bouc-émissaire John Doe' avec Devi Reed, 'Paris Life'* 'Indignation' (hommage à Stéphane
Hessel)... et pour les chants traditionnels : 'Amaanaa'* avec Mamani Keita, et 'Yafamas'*. C'est simple, nous on
aime tout ! (CD 15 titres) - Promo : Iwelcom
Afro-reggae
OUSCO 'Mon côté reggae' (Gum records-Believe) ***
Le message du Malien est toujours le même : po-si-tif ! Pour son tout nouvel album, Ousco nous fait découvrir son
côté reggae. Tout aussi épicé et relevé que son côté afro : 'Mame Cheick N'Diaye', 'Consommer national', 'Mali',
'Change de façon', 'Allah'... Quand les deux styles se telescopent, c'est le choc : 'Zoum Zoum Zawé', le hit 'les
Femmes'*, et le tube de l'hiver 'Fana Fana'*. Ca va mouver grave sur les pistes, vous êtes prévenus ! (CD 12
titres) - Promo : Iwelcom
Revival reggae roots
THE TUFF LIONS 'Spirit' (Khanti-Pias) ***
Les good vibes des Tuff Lions ont de quoi vous faire rugir de plaisir... Les 'Toulousains', musiciens (Jo D Leon,
Tony Bongo, Filo, K Slash, Karigan Reggae Drummer...) comme chanteurs (Jahvie, et les choristes Laina et Eva),
ont une sacrée pêche, communicative et vivifiante. Et ils savent ce que 'roots' veut dire ! Leur 1er album officiel est
un petit bijou du genre : 'New day', 'So long'*, 'Come to fight', 'Wanted to live', 'My Lord', 'Woman Soul', 'Still
alive'*, 'This world'... C'est certain, le 'Spirit', ils l'ont ! (CD promo 12 titres) - Promo : Iwelcom
Reggae Nu Roots
PABLO ANTHONY 'New Day' (Sweet Waters-Inouïe) **
Pablo Anthony est un des artistes-phare de la scène reggae Parisienne. Son style Nu roots/Rub'n'dub fait
l'unanimité chez les fans du genre. Depuis son EP 'Black Soul' en 2013, le reggaeman a acquis un solide savoirfaire. Les 16 titres de ce premier album en sont la preuve évidente : 'Ruff time'* (feat. llements), 'I really love
you'*, 'U.N.I.T.Y' feat. King Lorenzo, 'Jah will never let us down', 'Real Friends' (feat. Lyricson)... et le final avec
trois dubs extra : 'Guidance'*, 'Highest', et 'Chant'. (CD 16 titres) - Promo : Iwelcom
Pop électro-dance
AMIR 'Addictions' (Sash Productions-Warner Music) ***
'Youhou-hou-hou-hou'... Amir est de retour avec (déjà !) un second album, seulement 18 mois après le premier.
Depuis le tubesque 'J'ai cherché', le chanteur fait quasiment un sans-faute : une belle voix chaleureuse, des
productions accrocheuses, et un physique avenant. Il a tout pour lui, et surtout les recettes du succès.
Des hits potentiels, voire des futurs tubes, ce nouvel opus en a beaucoup : 'Sors de ma tête' * (aux accents raggadancehall), 'Opium' ** (tropical deep), 'No vacancy' * (avec OneRepublic) dans le même esprit tropical estival,
'Laisse la vie faire' ** (super électro funky), 'Que seront les hommes ?' (électro pop-folk à la Avicii), 'Etats
d'amour'... mais aussi 'l'amourant', 'Tout passe', 'Il était une femme', 'Idéale Idylle' (en duo avec Lital, sa femme)...
Heu, vous avez dit 'addictions' ? (CD 15 titres)
Hommage à Sheila
CAMILLE LOU 'Love me Baby' (Warner Music France) **
Après l'hommage de M.Pokora à Claude François ('My Way'), voilà le projet de Camille Lou. La jeune chanteuse
française (finaliste de 'Danse avec les Stars') reprend ainsi quelques-uns des grands classiques de Sheila, dans
des styles très actuels : 'Les rois mages' (en duo franco-espagnol avec Agustin Galiana), 'les gondoles à Venise'
(encore plus slowly), 'Bang-bang' (proche de la V.O), 'Vous les copains', 'Comme aujourd'hui', 'l'Ecuyère' (en duo
avec Sheila)... et surtout une belle série de reprises pour les pistes : le fameux 'Spacer' * (disco-dance), 'Love me
Baby' * (100% dance), 'Gloria' (en version chaloupée), 'C'est le coeur' (groove-dance), 'Pour te retrouver' *
(tropical deep), et 'Self Control' * (Laura Branighan) façon électro-pop, avec deux remixes en plus. Tout le monde
(...ou presque) connaît la plupart des chansons de Sheila, carton assuré ! (CD 16 titres)
Mais aussi...
KEZIAH JONES 'Rugged Covers EP' (Because Music) ****
L'hommage de Keziah Jones à Prince ('Joy in repetition' - 4'03), The Strangers ('Golden Brown' - 3'24), Fela Kuti
('Trouble sleep yanga wake am' - 4'57), et Antonio Carlos Jobim ('Agua de Beber' - 4'04). Le fameux Funkybluesman réinterprète à sa façon (et quelle façon !) ces Classiques qu'il adore : 'Je les ai appelées 'Rugged
Covers' ('Reprises brutes') parce que j'ai enlevé le côté lisse des chansons pour révéler leur dimension rugueuse,
mettant en exergue soit la mélancolie des paroles ou la dureté des arrangements rythmiques'. Les covers ultra
mélancoliques de 'Aqua de Beber'** et 'Joy in Repetition' * sont un vrai régal. Quelle belle mise en oreilles avant
l'album en 2018. Chapeau bas Maestro ! (CD 4 titres)

LIZ McCOMB 'Merry Christmas' (GVE Productions) ***
Qui de mieux que Liz Mc Comb pour sublimer la magie de Noël, avec ces reprises de chants traditionnels, entre
negro-spiritual et jazz : 'When was Jesus born', 'A Christma song', 'We wish you a merry christmas', 'Oh Holy
Night' ('Minuit Chrétien'), 'Feliz Navidad', 'Children go where I send thee'... et nos préférés : 'Walk in the light'
(hommage à Aretha Franklin), 'Little Drummer Boy'** ('excellentissime reprise de l'Enfant au tambour' de Nana
Mouskouri, et les deux classiques du chant de Noël Européen 'Silent Night'* ('Stille Nacht'), et 'Il est né le divin
enfant'. Joyeux Noël ! (CD 13 titres) - Promo : Iwelcom

> Les 'Must' du moment
Black Music
KENNEDY 'Administration' (Leopard-Socadisc) ****
Vous aimez le funk ? Vous aimez la soul ? Vous aimez le R&B ? ...Bref, vous aimez la black-music ! Attendez-vous
à prendre une magistrale claque avec Kennedy. La très sexy chanteuse Américaine débarque avec un 1er album
qui a déjà tout du classique du genre. 10 titres aussi bombesques que tubesques, quel que soit le style abordé :
Funk de luxe ('Let's party'** et ses accents old school à la Crusaders, et 'It's over now'* tout aussi punchy), Soul
de folie ('Will it go round in circles'*), R&B hip-hopant ('Nothing else will do'*), Groove bien cool ('Finally'*),
Rhythm'n'blues jazzy ('Let's stay together'*, la superbe cover de Al Green, qui met bien en valeur sa voix), ou
encore bossa-jazz ('Don't forget to smile' la devise de l'artiste !) et ballade groovy ('Mamma's kisses'*). Un vrai
concentré de good vibes, à savourer sans aucune modération. Coup de cœur ! (CD 10 titres)
House
120 BATTEMENTS PAR MINUTE (B.O. d'Arnaud Rebotini) (Ed Banger records-Because Music) ****
La bande-son originale est comme le film : forte, puissante et intense. En 'digne' acteur de l'époque, le DJproducteur Arnaud Rebotini a su admirablement mettre en scène musicalement le film, et restituer le son House
des 90's. Il nous a concocté une vraie ode à la House, et à la vie. L'émotion est toujours au rendez-vous, entre les
superbes plages d'ambiances, sombres et mélancoliques ('Meltronpharm', 'Jéremie est mort du sida'*, 'la parade',
'le pont'...) et les concentrés de House : '120 battements par minute'*, 'Sean & Nathan la Nuit'**, 'Pride'***,
'Premier Club'** 'Minority's Swing'***, 'Housing Commitee'*, 'A Prayer for you'**, et ce qui est déjà le singlephare de l'album, le remix-maison de 'Smalltown Boy'** de Bronski Beat (encore plus prenant dans le film), titre ô combien - emblématique de la période. Vous avez là de quoi vous éclater, comme à la grande époque. La House
de Rebotini est vraiment trop jouïssive, chapeau bas mister DJ ! (CD 16 titres - Vinyle)
Afro pop
AMADOU & MARIAM 'La confusion' (Because Music) ****
Comme à l'accoutumée, le célèbre duo de non-voyants Malien nous embarque avec ses vibrations Africaines. Ca
mouve, et ça groove sur 12 plages. Et ça commence très fort avec 'Bofou Safou'**, irresistible entre afro et disco.
Suivent, tout aussi efficaces : 'C'est chaud' (plus cool), 'Filaou Bessame'* (plus 'west-coast'), 'Ta promesse' (plus
chaloupé), 'La confusion' (plus dance-rock), 'Femmes du monde'* (plus afro), 'Fari Mandila' (plus cubano), 'Massa
Allah'*, 'Mokou Mokou Blues'...sans oublier la magnifique ballade 'Mokou mokou'* qui met bien en avant la voix
chaleureuse de Mariam, et 'Yiki Yassa' inspiré d'une danse traditionnelle du Burkina Faso. Fil conducteur de ce
8ème album : la danse Afro, et une chose est sûre, côte dancefloor, il n'y a pas confusion ;) (CD promo 12 titres)
Blues R&B
SON LITTLE 'New Magic' (Anti-Because Music) ***
'New Magic', il l'est le nouvel opus de Son Little. Dans le genre qui fait la différence, il résonne déjà comme un
grand Classique. La voix de l'Américain Son Little est transcandée sur des productions impeccables, du premier
('Kimberly's mine' blues vintage) au dernier titre ('Demon to the dark' ballade gospel). Et il y a du lourd entre la hipsoul old school de 'Blue Magic'*, le slow rhythm'n'blues 'Mad about you'* et le très bluesy 'The Middle'*, ou
encore 'ASAP'* et ses gros riffs de guitare à la Jimmy Hendrix. Vous avez dit 'Classe'... (CD promo 11 titres)
Reggae
JESSE ROYAL 'Lily of da Valley' (Easy Star records) ***
Accrochez vos dreadlocks pour un max de fun ! Jesse Royal débarque avec son tout premier album 'Lily of da
Valley', et c'est pour le moins...Royal ! Une (sacrée) voix et des textes inspirés pour ce représentant de la nouvelle
génération Reggae. Bob (Marley) et Peter (Tosh) ne sont pas loin, et les racines africaines non plus : '400 Years',
'Life's Sweet', 'Stand Firm', 'Finally', 'Waan go Home' (feat. Patrice)...et avec les love-songs ('Real Love', 'Always
be around', 'Full Moon')... coolitude assurée. Trio gagnant de l'album pour les DJs : 'Generation'* (feat. Jo Mersa
Marley) entre hip-ragga et reggae, 'Modern Day Judas'* qui balance magnifiquement, et le dernier titre de l'album
et non des moindres, le très tubesque et estival 'Jah will see us through'** fortement inspiré de 'Reggae Night'
qui fera le bonheur des dancefloors (CD 14 titres) - Promo : Iwelcom

> Electro Libre / Vinyl Grooves
Automne 2017 - DJ Barney from Vernon
(Cottage-Vernon / Bistrot Montmartre-Vernon / Star-Wax Magazine / Yeti / The Giver)
FOUR TET 'New Energy' (Text)
Un album très Warpien. Entre electronica et ambient, Kieran Hebden semble vouloir retrouver les grandes heures
de Plaid ou d'Isan. Je fond littéralement sur 'you are loved'. Belle surprise.
CHAPELIER FOU 'Muance' (Ici d'Ailleurs)
Le multi-instrumentiste lorrain Louis Waryhski revient avec 'Muance', un double vinyle qui excelle dans cette fusion
de l'électronique et de l'organique, du beat et de la symphonie. Chapelier Fou est entouré des musiciens Camille
Momper, Maxime Tisserand et Maxime Francois.
APHROHEAD 'The Divine' (Founders of Filth)
L'essence même de la house. Félix Da Housecat aka Aphrohead frôle la perfection avec 'The Divine'. Tout y est !
La house originelle de Chicago. Grand disque 2017 !
CHARLOTTE GAINSBOURG 'Rest' (Because)
En prélude de son nouvel LP à sortir en novembre, 'Rest' est une douceur électronique composée par Guy Manuel
de Homen-Christo des Daft Punk. La voix de Charlotte Gainsbourg sans filtre, brute rappelle celle de son
adolescence à l'époque de l'Effrontée. Troublant et charmant.
BICEP 'Opal' (Ninja Tune)
Le duo de Belfast continue de nous abreuver de leur house mélodieuse et racée. 'Opal' tiré de leur double LP enfin
dispo chez Ninja !
BJORK 'The Gate' (One Little Indian)
Un nouveau disque de Bjork, ca déchaîne toujours les passions. Avec 'The Gate' l'icône Islandaise monte encore
d'un cran son sens artistique. Musicalement, c'est somptueux et minimaliste. La pochette et la vidéo sont
magnifiques.
AGNES OBEL 'Stretch Your Eyes' (Quiet Village remix) (Phonica)
La blonde Danoise Agnes Obel voit sa pop jazz éthérée retravaillée par Quiet Village. Plus de 10 minutes
d'ambient pour un régal auditif. La VO de 'Stretch Your Eyes' se trouve sur son dernier LP sorti l'an dernier.
KERRI CHANDLER 'DJ Kicks' ( Studio k7)
On peut se demander comment un grand nom de la house US comme Kerri Chandler n'avait pas été sollicité pour
offrir un mix à la légendaire série Dj Kicks en 25 ans... c'est chose faite. Funk, soul et house new-yorkaise et du
New Jersey se partagent la playliste.
PREQUELL 'The Future Comes Before' (Pantheon)
Découverte pour ma part. Le violoncelliste et violoniste Thomas Roussel à l'instar de Chapelier Fou brouille les
pistes auditives en invitant le London Symphony Orchestra sur ses programmations électroniques. Dispo sous le
nom de Prequell en double LP.
RE-WORKS 'Volume 2' (Decca)
Le premier volume m'avait enthousiasmé, sur ce 2ème opus, la magie opère toujours surtout sur les compos de
Satie adaptées naturellement aux bidouilles électroniques. Mention A pour le travail de Lost Unicorns sur
'Gnossiennes n°1'.
MEUTE 'The man with the Red Face' (Tumult)
Quel punch ! Quelle audace ! Le brass band Allemand Meute reprend en fanfare des classiques de Ame ou encore
le Red Face de Laurent Garnier. Grandiose.

vinyles >
Rééditions Music On Vinyl (nl)
- Solomon Burke 'Rock N Soul' (1964)
- Buddy Guy & Junior Wells 'Play the blues' (1970) Rhythm'n'blues

- Herbie Hancock 'Sunlight' (1978) jazz -funk
- Dee Dee Bridgewtare 'Memphis yes I'm ready'
- Funk Factory

> House & Soulful news - Manutek Mix Collectors
Circle of Funk feat. Taliwa 'What Ya gonna do' (Slapped Up Soul)
Carlos Vargas & Ricky Inch pres. MJ White 'Are you waitin' (Ricky Inch vocal mix) (Ossom records)
Mint Street feat. Jalley 'Inside' (Antonello Ferrari & Aldo Bergamasco 2017 remix) (King Street records)
Federico d'Alessio & Giulio Bonaccio feat. Aaron K Gray 'Reason' (Masaki Morii remix) (King Street records)
Leonn & Ayce The Beat Junkie 'It's the life' (ATBJ deep soul mix) (Nite Grooves)
BSC feat. Jessi Colasante 'You & Me' (DJ Spinna main mix) (Grooveland music)
Angelo Draetta feat. Tommie Cotton 'I trust you' (Submantra remix) (Leda music)
Rampus feat. JM Browne 'Losing Time' (Lucius Lowe remix) (Phunky Rabbit)

Sorties Albums
Maroon 5 'Red Pill Blues' (Polydor-Universal)
Black M 'Eternel insatisfait' (rééedition) (JiveEpic-Sony)
Soom T 'Born Again' hip-hop reggae
Pablo Anthony 'New Day' (Sweet Waters-Inouie) reggae new roots
Charlie B 'Journey of Life' (Reggae Europe)
Charlotte Gainsbourg 'Rest' (Because Music)
Camille Lou 'Love me baby' (Warner) reprises des tubes de Sheila
Dadju 'Gentleman 2.0' (Polydor-Universal)
Exco Levi 'Narrative' (Irievibrations)
01.12. Miguel 'War & Leisure' (JiveEpic-Sonymusic) R&B funk
01.12. Flyboy 'Run away with me' (remixes EP) (Warner music)
01.12. Pitbull 'Greatest Hits' (JiveEpic-Sony music)
08.12. Collectif Métissé 'Fans des années 80 (la suite)' (Universal)
15.12. G-Eazy 'The Beautiful & Damned' (JiveEpic-Sony music) rap us
19.01.2018. Hollysiz 'Rather than talking' (Warner music)
26.01.2018. Django Django 'Marble skies' (Because music)
02.02.2018. Simple Minds 'Walk between worlds' (Bmg)
16.02.2018. Charlotte Cardin 'Main Girl EP' (Warner music)
Compilations
NRJ Latino Hits only ! 2017 (Sony music)
Talent France Bleu vol.2 (Smart-Sony)
DVD
Sting 'Live at the Olympia Paris' (Eagle Vision-Universal)

Indics >
ExtraClub > 'les titres les plus diffusés' (100 clubs) (22.11)
01 (02) DJ SEM feat. Marwa Loud 'Mi Corazon' (MCA Casablanca-Universal)
02 (04) COLLECTIF METISSE 'Reggae Night' (MCA Casablanca-Universal)
03 (03) LARTISTE 'Catchu Catchu' (Purple Money-Because Music)
04 (05) CHARLY BLACK & LUIS FONSI 'Party Animal' (MCA Casablanca-Universal)
05 (EN) JAHYANAI feat. Bamby 'Who mad again' (Scorpio Music)
06 (09) SOUND OF LEGEND 'Push the feeling on' (Play Two)
07 (06) NISKA 'Réseaux' (Capitol-Universal)
08 (07) KATY PERRY feat. Nicki Minaj 'Swish Swish' (Capitol-Universal)
09 (11) TYDIAZ 'Dimelo' (Play Two)
10 (13) KAMALEON 'No No No' (Play Two)
11 (10) FALLY IPUPA feat. Aya Nakamura 'Bad Boy' ((Elektra-Warner Music)
12 (12) THE BOY NEXT DOOR & FRESH COAST feat. J.Bernal 'La Colegiala' (Scorpio Music)
13 (EN) BOOSTEE 'Hello Aloha' (Polydor-Universal)
14 (08) AXWELL & INGROSSO 'More than you know' (MCA Casablanca-Universal)
15 (15) RAYON-X feat. Kajun & SB 'James' (Scorpio Music)
16 (16) LAURENT H 'Shake dat booty' (I Have a dream records)
17 (14) MARWA LOUD 'Medhi' (Purple Money-Because Music)

18 (21) DJ KAYZ feat. Souf 'Fuego' (Space Party-Believe)
19 (17) DADDY YANKEE feat. Ozuna 'La Rompe Corazones' (MCA Casablanca-Universal)
20 (18) JI RODRIGUES 'La Nueva Historia' (I Have a Dream records)

lamixTop > singles
01 VITTORIA AND THE HYDE PARK 'Burn down the summer' (RNC Music-Feel Good)
02 ERA ISTREFI feat. French Montana 'No I love Yous' (Smart-Sony)
03 NADIYA 'Unity' (N4Z)
04 GIANNI ROMANO 'Down down down' (F.Tarantini & Hector Romero Serious remix) (d :vision-Feel Good)
05 MOODOID 'Reptile EP' (Because Music)
06 MAROON 5 feat. SZA 'What lovers do' (A-Trak remix) (Polydor-Universal)
07 CHARLOTTE GAINSBOURG 'Deadly Valentine' (Because Music)
08 GUENA LG & AMIR AFARGAN feat. Andreas Ohrn 'Under the Sun' (la 5ème Communication)
09 ALAN WALKER feat. Noah Cyrus & Digital Farm Animals 'All Falls down' (Smart-Sony)
10 KYGO 'Stargazing' (Smart-Sony)
11 DJ SNAKE feat. Lauv 'A Different Way' (Polydor-Universal)
12 ZEDD & LIAM PAYNE 'Get low' (Polydor-Universal)
13 KATY PERRY feat. Nicki Minaj 'Swish Swish' (Explicit) (Capitol-Universal)
14 LUDE feat. Jim Bauer 'It's all right' EP (Smart-Sony)
15 SPANKERS feat. Timeka Marshall 'Cock it up' (Feel Good)
16 MARTIN GARRIX 'Pizza' (Smart-Sony music)
17 DELVIS 'Home again' (Because Music)
18 ALLEN B. feat. Sarah Michelle 'Somebody' (The club remix) (JC Yana Inc)
19 KISSMI 'La Moto' (Wax Music)
20 CHARLES V feat. Serge Beynaud & Stone Warley 'la Remontada' (Wax Music)

lamixTop > albums/compils
01 KYGO 'Kids in Love' (Ultra records-Sony music)
02 KENNEDY 'Administration' (Leopard-Socadisc)
03 GEORGE MICHAEL 'Listen without prejudice vol.1' (Epic-Sony music)
04 120 BATTEMENTS PAR MINUTE (B.O. d'Arnaud Rebotini) (Ed Banger-Because Music)
05 AMIR 'Addictions' (Sash Productions-Warner Music)
06 SALIM JAH PETER 'Nature' (Khanti-Pias)
07 THE TUFF LIONS 'Spirit' (Khanti-Pias)
08 OUSCO 'Mon côté reggae' (Gum records-Believe)
09 AMADOU & MARIAM 'La confusion' (Because Music)
10 KEZIAH JONES 'Rugged Covers EP' (Because Music)

DJ playlists > Italians do it better ! (suite)
DJ > Federico Scavo (Italie)
01 Federico Scavo 'Otherside' (Club mix) (Area 94)
02 Mark Knight feat.The Ragga Twins 'Move on' (Toolroom Trax)
03 Stefano Sorge feat.Miss Helen 'Believe 2017' (Federico Scavo remix) (Zulu records)
04 Luca Guerrieri 'Don't stop' (Original mix) (Area 94)
05 Format:B 'The Scoop' (Original mix) (Toolroom)
06 Groove Phenomenon 'Funky radio (Radio Ga Ga)' (Manuel De La Marre remix) (Area 94)
07 Supertons 'Shake' (Original mix) (Area 94)
08 Danny Wild & Nataly K 'Oye como va' (Original mix) (Area 94)
09 Federico Scavo & Provenzano 'Folegandros' (Kryder Extended mix) (Cartel music)
10 Federico Scavo 'Deep Forest' (Original mix) (Pacha recordings)

DJ > Pat-Rich (Italie)
01 Marquis Hawkes 'The Basement Is Burning' (Aus Music)
02 Format 'Dance' (Funkerman remix extended) (Flamingo recordings)
03 Alex Kenji 'Cause It's Cool' (Original Club mix) (Enormous Tunes)
04 Pat-Rich & Simon Shane 'Yep !' (Reshape)
05 Jonk & Spook 'You got The Funk' (Reshape)
06 KiNK 'Perth' (Running Back)

07 Angelo Ferreri 'Jackin Anthem' (Nervous records)
08 Gorgon City 'Primal Call' (Realm records)
09 Pnau 'Chameleon' (Melé remix) (etcetc)
10 Kill The Kat 'Hot Music' (Funkerman Extended edit) (Flamingo recordings)

DJ > Paolo Ortelli a.k.a Spankers (Italie)
01 Spankers feat. Timeka Marshall 'Cock It Up' (Paolo Ortelli & Luke Degree edit)
02 Paolo Ortelli & Max Mylian 'Rhythm Is A Dancer'
03 Gli Autogol feat. Papu Gomez (vs. DJ Matrix) 'Baila Como El Papu' (Paolo Ortelli remix)
04 Jay C vs DJ Matrix & Paolo Ortelli feat. Vise 'Non Preoccuparty' (Max Mylian edit)
05 Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Simone Paciello 'Scusate Per Il Disagio' (Prod. Paolo Ortelli & DJ Matrix)
06 DJ Antoine 'El Paradiso'
07 J Balvin, Willy William 'Mi Gente' (Cedric Gervais remix)
08 Bob Sinclar feat. Akon 'Til The Sun Rise Up'
09 Avicii feat. Sandro Cavazza 'Without You'
10 Axwell /\ Ingrosso 'More Than You Know'

DJ > Gianni Romano (Italie)
01 Daft Punk 'Instant Crush' (Nicolas Jaar - Dave Harrington)
02 Aüra 'Peyote' (Switch Lab)
03 Harry 'Choo Choo' Romero 'Revolt'
04 Mhe 'You Rock my world'
05 Gianni Romano 'Down down down' (Mhe re-work)
06 Camel Phat 'Cola'
07 Max Chapman 'La Fiesta'
08 Purple Disco Machine 'Body Funk'
09 Riva Starr & Dennis Cruz 'A Jem be'
10 Jain 'Makeba'

DJ > Luca Guerrieri (Italie)
01 1Click & Sting 'Running down again' (Ninetoes ext. remix) (Aka Music)
02 Tiga 'Woke' (Jamie Jones remix) (Turbo)
03 Luca Guerrieri 'Hear me' (Flashmob records)
04 The Golden Boy 'Blah Blah Shake' (Nothing else matters)
05 Icarus feat. Talay Riley 'Trouble' (Weiss remix) (FFRR)
06 Henrix, Celeda 'The Underground' (Raumakustik remix) (CR2)
07 Luca Guerrieri 'Tears' (Wally Lopez remix) (Clap records)
08 Rhonda & Chaemini 'I love my piano' (Jacky remix) (Atantic Jaxx)
09 2 Slides of Soul 'Waist' (Claps records)
10 Alaia & Gallo vs JK 'You make me feel good' (dub mix) (D:Vision)

DJ playlists >
DJ > Matthias Tanzmann (Allemagne)
01 Alto 'Better lost than stupid' (Skint)
02 Tiga 'Woke' (Andrea Oliva remix) (Turbo recordings)
03 Riva Starr & Green Velvet 'Keep pushing' (Snatch ! records)
04 Emanuel Satie 'Mi go' (Moon Harbour recordings)
05 Vibe Killers 'Violator'
06 Simone Liberali 'Halo' (Saved records)
07 Nico Cabeza 'Wind' (Moon Harbour recordings)
08 Patrick Topping 'Be sharp say now' (Hot Creations)
09 Eli Brown 'Sumatra' (Toolroom records)
10 Matthias Tanzmann 'Elrow' (Moon Harbour recordings)

DJ > Pan-Pot (Allemagne)
01 Yotam Avni 'If you still want me' (Hotflush recordings)
02 Raxon 'Jungle Express' (Sodai)
03 Juan Sanchez 'In the Dark' (Format)

04 Eclept 'Rhythm for me' (Diynamic Music)
05 Heron 'Dirty Work' (Greg Gow remix) (Restructured)
06 MZR/// 'Extndtd' (André Kronert) (Wall music)
07 Haeken 'Uncertain outcome' (Mord)
08 BEC 'Law of Attraction' (Second State)
09 Bicep 'Glue' (Ninja Tune)
10 Fabio Florido 'Connection' (Mood records)

DJ > Fjaak (Allemagne)
01 Fadi Mohem 'Reckless' (Werk records)
02 Giant Swan 'IFTLOYL' (Timedance)
03 Phase Fatale 'Operate Within' (Hospital productions)
04 The Nightripper 'Phuture remixes' (Robert Hood remix) (Rewaxmotor city)
05 Dario Zenker 'To feel sweet' (Ilan Tape)
06 Avision 'Choppin' (intec Digital)
07 Equiknoxx 'Flagged up' (Matk Ernestus remix) (DDS)
08 Penik Ettek 'Control and order' (BPitch Control)
09 Gary Beck 'Just One More' 'We are the brave)
10 FJAAK 'The Tube' (Involve records)

DJ > Booka Shade (Allemagne)
01 Booka Shade feat. Giorgia Angiuli 'Aftermath'
02 Simple Simmetry 'Voddo your ex' (Disco Halal)
03 Booka Shade 'Limelight'
04 Giorgia Angiuli 'Touch your ghost' (Booka Shade remix)
05 Re.You 'Work it now' (Doctor Dru remix) (Cacao records)
06 Matador 'Juniper' (Rukus)
07 Gorge 'Ajala' (Knee Deep in Sound)
08 Red Axes 'Eastern Crown' (Permanent Vacation)
09 Lauer 'Tyco'
10 The XX 'On hold' (Jamie XX remix) (XL recordings)

DJ > Hot Since 82 (Angleterre)
01 Ronnie Spiteri 'Multiply' (Knee Deep in Sound)
02 Danny Serrano 'Rocoto' (Knee Deep in Sound)
03 Guy Gerber 'Full Circle' (Rumors)
04 Mutiny UK/Rhythm Masters 'Playing Out' (Origins records)
05 Romano Alfieri 'Between us' (Knee Deep in Sound)
06 Montel & Citizenn 'I feel so' (Knee Deep in Sound)
07 Jhonsson 'Give U acid' (LW recordings)
08 Floorplan 'Ritual' (EPM Music)
09 Nyra 'Configure 8' (Secretsundaze)
10 M.in 'Feel' (Voltaire music)

DJ > Jack Perry (France)
Jack Perry 'California'
Ofenbach 'Katchi'
CamelPhat, Elderbrook 'Cola'
Denis Kenzo 'Somnambulist'
Nicky RomeroTeamworx 'Champion Sound'
Promise Land x Will K 'Get Down'
Bingo Players 'Beat The Drum'
Damien N-drix 'Let it ring'
Basement Jaxx 'Rendez-Vu'
Redondo 'Instant Moments'

DJ > Nils van Zandt
01 Nils van Zandt feat. Mitch Crown 'Damn Good'
02 Bassjackers & Lucas & Steve 'These Heights'

03 Eric Mendosa 'What is love'
04 Martin Solveig 'All stars'
05 Joe Stone 'Let's go together'
06 Firebeatz 'Keep your head up'
07 Mike Willams 'Melody'
08 James Hype 'More than friends'
09 Lucas & Steve & Curbi 'Let's Go'
10 Dimitri Vegas & like Mike 'Crowd Control'

DJ > Klement Bonelli (France)
01 Klement Bonelli 'Henry's way' (Memories)
02 Klement Bonelli 'I give up' (KMS)
03 Rocco 'Be quiet ! (Klement Bonelli remix) (Tinnit Music)
04 Rocco 'Someday' (Klement Bonelli remix) (Memories)
05 Hanna Haïs 'Metalism' (Klement Bonelli remix) (Atal music)

DJ > Hanna Hais (France)
01 Hanna Hais 'Metalism' (Original Summer in Ibiza mix) (Atal music)
02 Hanna HaIs 'Metalism' (Klement Bonelli remix) (Atal music)
03 Hanna Hais 'PSCC' (Atal music)
04 Rocco 'Someday' (Klement Bonelli remix) (Memories)
05 Afro warriors/Toshi 'Uyankenteza' (Enoo Napa vocal remix) (Tribe records)

DJ podcasts >
- Electroshock Session N°48 by Marcus (Bass House, G-House, Future House, Disco House) (free download
sur www.soundcloud.com/marcusdeejay et www.djpod.com/marcus)
- New podcast by Greg Lassiera - 30 minutes de mix (Moombahton, hip-hop, dancehall, trap) sur DJ City.

radiomix >
- 'Kill's Mix Best Electro Selection' DJ set radio show d'une heure diffusé chaque semaine en exclusivité sur
plus de 145 radios et webradios dans le monde (US, Espagne, Canada, Afrique Du Sud, Tunisie…) dont 24 FM en
France, Belgique, Suisse et Guyanne. > Disponible en podcast la semaine suivant la diffusion exclusive sur les
radios.
- Classement Extra-club - 2 émissions disponibles chaque vendredi à 14h sur djpod.com : 'Classement général'
(40 titres - 2h) et 'Classement Electro' (20 titres - 1h) animés et mixés par Laurent Veix
- Fun Radio 'Party mix' - Tous les week-ends de 20h à 6h, les DJs résidents mixent en exclu (Nervo, Don Diablo,
Nicky Romero, Oliver Heldens, R3Hab, Ummet Ozcan, Florian Picasso, Lumberjack, Gregori Klosman, Adrien
Toma, Mico C...

> Activ Radio (42) - le Hit Activ
01 Portugal The Man 'Feel it still'
02 Ofenbach feat. Nick Waterhouse 'Katchi'
03 Camila Cabello 'Havana'
04 Kyo 'Ton mec'
05 Orelsan 'Tout va bien'
06 Maroon 5 'What lovers do'
07 Zayn + Sia 'Dusk Till dawn'
08 MC Solaar 'Sonotone'
09 Ben Mazue 'J'arrive'
10 Tom Walker 'Leave a light on'

> Radio Scoop (Rhône-Alpes)
01 Ofenbach feat. Nick Waterhouse 'Katchi'
02 Ed Sheeran 'Perfect'
03 Portugal The Man 'Feel it still'
04 Soprano 'Mon precieux'
05 Zayn 'Dusk Till Dawn'

06 Amir 'Etats d'Amour'
07 Martin Solveig 'All Satrs'
08 Alice Merton 'No Roots'
09 Louane 'On était beau'
10 French Montana 'Unforgettable'

> Kiss FM (Côte d'Azur) - Clubbin' Chart
01 Pink 'What about us'
02 Ofenbach feat. Nick Waterhouse 'Katchi'
03 Harry Styles 'Sign of the Times'
04 Arcadian 'Ton Combat'
05 Ed Sheeran 'Perfect'
06 Amir 'Etats d'Amour'
07 James Blunt 'Don't give me those eyes'
08 Vianney 'Dumbo'
09 Diva Faune/Matoo Yega 'Shine on my way'
10 Julia Michaels 'Issues'

> Si vous ne désirez plus recevoir lamixletter, il vous suffit de le signaler par retour d'email.

