
PROGRAMME ANGOUNIGHT 2012 
 

 
Vous vous rappelez de la première édition … Place du Champ de Mars Angoulême !! 
 
ANGOUNIGHT PARTY II est confirmé le 07/07/2012 – Iles de Bourgines Angoulême. 
 
A partir de 14h, ouverture du village exposant, sur le thème de la culture électronique. 
 
Retrouvez les stands : 
 
*DJ ART SCHOOL :  
Ecole de DJs Bordelaise, démonstration & information sur l’actualité de l’école. 
Astuces pour financer votre formation … 
www.djartschool.fr/ 
  
*POOL PARADISE : 
Première Association Rochelaise à défendre l’homophobie en organisant un Festival du 
16 au 19 Aout 2012. Echange & Info sur place… 
http://www.poolparadiseparty.com/pages/accueil.html 
 
*ATTITUDE FM :  
Radio locale associative, Attitude fera le direct D’AngouNight avec des interviews 
d’artistes, d’acteurs du milieu électronique locaux & nationaux … 
Venez découvrir le monde de la radio, faites vous aussi une dédicace à l’antenne. 
www.attitudefm.com/ 
 
*DSL : 
Professionnel de sonorisation & lumière, présentation nouveau matériel PIONEER 
Avec démonstration …. Vous souhaitez tester !!  
http://www.dsl16.com/fr/ 
 
*WEEMOVE : 
Weemove Partenaire officiel D’AngouNight sera présent pour couvrir les photos de la 
soirée … Mais également vous présenter le fonctionnement !!  
www.weemove.com/ 
 
 
*DANCEFLOOR CONCEPT : 
Première Association à défendre la culture électronique sur le Poitou-Charentes. 
Organisateur D’AngouNight – Venez découvrir nos projets, nos efforts mais aussi nos 
difficultés … Echange, promo de tout les acteurs du milieu électronique de la région !! 
Club – Pub – Artistes >> Rejoignez-Nous !! 
 
Etant référent grand Ouest du magasine Onlyfordjs N°1 de la culture Club & Dj, nous 
vous présenterons divers numéro afin de vous faire découvrir son contenu. Magasine 
complet comme intéressant …   
www.onlyfordj.fr/ 
Dancefloor Concept vous présentera également le site N° 1 de l’actu électronique… 
ClubbingHouse vous propose, reportage, agenda, podcast et encore plus d’infos avec 
radio en live …. Avec tous les artistes internationaux !! 
www.clubbinghouse.com/ 
 
HUMAN STORY MUSIC sera également sur le stand de Dancefloor Concept. 
Structure proposant la promotion d’artiste Dj en web Radio et l’organisation 
d’évènements pas communs sur toute l’Europe …. A ce jour plus de 40 DJs !! 



http://www.humanstorymusic.com/#!mainpage 
 
TECHNOPOL étant la première association à défendre la culture électronique au niveau 
national, Dancefloor Concept adhère à cette structure afin de la soutenir !! 
Présentation de Technopol, les actions, la Techno Parade … 
 
*CIJ : 
Le Centre d’Information Jeunesse D’Angoulême sera présent sur AngouNight pour vous 
présenter l’actualité de la saison, l’orientation … avec un stand sécurité routière et 
l’association OMEGA (médiation sociale) 
http://www.omega16.net/index-module-orki-page-view-id-2.html 
www.info-jeunesse16.com/ 
  
EN PARALLELE SUR LA SCENE ANGOUNIGHT 
 
Cette deuxième édition fait honneur a certains DJs de la région comme 
 
STEPH BLINDSENSATION – PARRAIN OFFICIEL D’ANGOUNIGHT 
Angoulême / Paris 

 
 
2011 Membre jury DeejayLive ( Jury + Mix ) 
2010 Champion de France Pro DeejayLive   
2009 Finaliste de la movida corona France / Mixe sur FUN RADIO ( radio Ibiza ) 
2004/2006 Fun DJ Tour  
2002 Vice champion European Nescafé/Ministry Of Sound invité à Ibiza 
 
Steph est également le producteur de l’émission hebdomadaire  
« Dancefloor Express » distribuée par DJ Buzz l’une des émissions les plus diffusées par 
le pool radios DJ BUZZ 
 
Il est aussi producteur de l’émission Hebdomadaire « Club House Session » depuis 1999, 
plus de 580 numéros produits à ce jour . 
Emission diffusée par le pool radios DJ BUZZ depuis septembre 2010 

http://www.djbuzz.com/myradios/buzzmix.a... 

http://www.djbuzz.com/myradios/buzzmix.a... 

 



YANIS MILD - Membre Actif Dancefloor Concept 
Angoulême / Paris 

 
 
DJ depuis 1992 @ mixé dans clubs & bars à Paris et Province 
House Music, Funky House, Filtered House 

http://www.mixcloud.com/yanis-mild/ 

http://soundcloud.com/yanis-mild 

http://yanismild.official.fm/ 

 
JOHN R OFFICIEL 
Angoulême 

 
 
Finaliste de la sélection française du concours européen Movida Corona en 2010 et 
2011, il a su, par sa programmation musicale et son charisme naturel, finir dans les 8 
meilleurs DJ’s français 
Retrouvez John R. tous les samedis soir de 0H à 1H sur www.attitudefm.com tous les 
lundis de 21H à 22H sur www.jetsetliferadio.com et tous les mercredis de 20H à 21H 
sur www.satistation.com 
Booking : booking@djjohnr.com 



MARIO WAXX – Membre Actif Dancefloor Concept 
Royan 

 
 
MarioWaxx est un Dj/Producteur, originaire de Royan qui a débuté ses compositions à l'âge de 
15 ans sur ses premiers synthétiseurs "Yamaha", puis l'arrivée de l'informatique lui a ouvert les 
portes de la production musicale. 
 
En 2002, il se lance dans le deejaying pour parfaire sa culture musicale et faire découvrir ses 
productions…s'en suivront de nombreux sets énergiques à travers le pays et en Europe 
(Lisbonne, Tenerife, Londres...) 

http://www.reverbnation.com/mariowaxx 

http://www.myspace.com/mariowaxx 

MICKA M 
Angoulême 

  
 
Micka M est une figure sur la région D’Angoulême. 
Depuis des années, Résident en Radio, Club & Pub … 
https://www.facebook.com/mickael.mocoeur/photos?ref=ts#!/mickael.mocoeur/info 
 
 
 
 
 
 



DJLC  
Royan / La Rochelle 

 
 
DJLC résident sur un Club La Rochelle … 
Son Parcours commence avec des participations à des concours DJs, ou il fera la connaissance 
de toute une équipe d’une radio nationale, qui lui donnera la technique et l’envie d’en faire son 
métier. 
 
SEB BLINDSENSATION 
Angoulême 

 
 
Avec un style des années 70 à 90,  Seb vous transporte sur sa planète … 
Il est le producteur de Club Collection Show, diffusé sur de nombreuses radios. 
http://www.djbuzz.com/myradios/buzzmix.asp?buzzmix=clc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASCAL C - Membre Actif Dancefloor Concept 
La Rochelle 

 
 
Membre fondateur de l’association Dancefloor Concept. 
Débute il y a environ 4 à 5 ans, à ce jour se produit en club & pub avec une playlist House Ibiza. 
Résident en radio & web radio. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002811487389&sk=info#!/profile.php?id=10000
2811487389 
 
JOHN COSTA - Membre Actif Dancefloor Concept 
La Rochelle 

 
Membre fondateur de l’association Dancefloor Concept. 
Résident en radio & web radio, mix en guest club & pub … 
Style House, Dance avec Percu & vocal … 
http://facebook.com/JohnCostaDanceflooConcept 
 
 
 
 
ANGOUNIGHT C’EST AUSSI UNE SCENE JEUNE TALENT & DECOUVERTE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
TONY P.WOLF - (Découverte jeune Talent ANGOUNIGHT) 
 
Ile D’Oléron (17) 
 

 
 
Ses débuts en 2007 il va avec ses parents en Club ou il découvre le monde de la nuit et 
passe sont temps avec le DJ dans la cabine.. 
2008 il commence dans un camping pour remplacer un ami et se faire la main avec un 
premier public. le temps passe et sa passion est toujours aussi grande, surtout après 
avoir rencontrer des artistes dans une grande discothèque de Bordeaux. 
2009 départ pour l'ile de la fête IBIZA... ou son choix musical se confirme. 
Jay style sera sa référence ainsi que Quentin Mosiman, puis en avril 2012, son père 
l'inscrit au concours  de DJ à St Yrieix sur Charente au complexe le Nautilis, ou avec 9 
participants ils ont présentés leurs savoir faire..  
2h30 et la délibération du jury le résulta est donné : 
Vainqueur DJ Antho.. Qui deviendra TONY P.WOLF... 
 
 



 
 
 
 
 
 
AXEL PAEREL – CHAMPION DE FRANCE JUNIOR DEEJAYLIVE 2012 
Les Sables-d’Olonne (85) 
 

 
 
DJ Amateur // Champion de France DEEJAYLIVE 2012 // Vice-champion de France 
DEEJAYLIVE 2010 // Gagnant NRJ Angers DJ Casting // 
Pour la deuxième édition D’Angounight, Axel nous rejoint pour faire un Set explosif et 
mettre le feu au Dancefloor Plein Air … 
http://facebook.com/axel.paerel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ALEX SENTINO - CHAMPION DE FRANCE JUNIOR DEEJAYLIVE 2011 
Paris 
 

 
 
Champion de France DEEJAYLIVE 2011, Alex nous a rejoints pour la première 
D’Angounight, en offrant un Set que lui seul peut proposer …  
Une nouvelle génération de Dj a suivre de prés et surtout à découvrir. 
https://www.facebook.com/A.Sentino#!/A.Sentino/info 
 


