
Mark Lower
DJ/PRODUCTEUR/REMIXEUR       
Website
Facebook 
1HOUR PROMO MIX

vendredi 27 juillet 12

http://www.marklower.fr
http://www.marklower.fr
http://oua.be/j1p
http://oua.be/j1p
http://soundcloud.com/mark-lower-private/1hour-promo-mix
http://soundcloud.com/mark-lower-private/1hour-promo-mix


Biographie
Quentin, de son vrai prénom, est né le 21 Juin 1995. Sa passion pour la musique électronique lui viendra 
à l'âge de 11 ans. Âge auquel il achètera ses premières platines vinyles.

2006 : Il fait la rencontre de Ludo.B, DJ résident dans plusieurs clubs du Nord de la France, qui l'aidera à 
peaufiner le côté technique de ses mixes. Cette année là, il aura son premier vrai booking, où il fera le warm-
up de Thomas Leclercq, DJ résident du ZooClub (be), célèbre pour ses sets house inégalables.

2007 : Quentin participe à un DJ contest organisé par la radio Sport MX (Paris) aux Bains Douches, il en 
ressortira 1er ex-aequo avec un DJ d'une trentaine d'années. Cette année là, il sortira également son premier 
vinyle 'Under The Spell', qui sera playlisté sur plusieurs radios telles que Contact, FG, Vitamine ou encore 
Sport MX. 

2008 : Il devient le résident des lundis soirs sur Contact FM, avec son émission 'Electro Date', diffusée alors 
de 23h à minuit. Ses podcasts, aux influences house vocale sont très appréciés du grand public.

2010 : Il sort son premier titre solo, 'The Stuff' sur le label de son ami et producteur Thomas Leclercq. Titre 
grâce auquel il sera repéré par Joachim Garraud, qui le jouera alors dans son émission ZeMixx spécial 
WinterMusicConference. 

2011/2012 : Joachim Garraud lui demande un remix pour un titre de son album, 'My boyfriend is a robot', qui 
sortira le 12 Mars 2012. Un projet sous le nom 'LT&M' est également en cours avec Thery et Man Of Goodwill, 
pour le titre 'The Wheel', en collaboration avec la chanteuse Ophélie Cassy. Le clip vidéo officiel est disponible 
sur Youtube, et un album est prévu pour fin 2012. Il acquiert également une petite notoriété grâce à un remix 
non officiel de Madonna, disponible sur son soundcloud, qui fait beaucoup parler de lui auprès des fans de la 
popstar.
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Discographie
EPs et Remixes :

Mark Lower - Under The Spell (2007)

Mark Lower - My Way EP (2009)

Mark Lower - The Stuff (2010)

Mark Lower - Another Stuff (2010)

LT&M ft Ophélie Cassy - The Wheel (2011)

Joachim Garraud - My Boyfriend Is A Robot (Mark 
Lower Remix) (2012)

Compilations :

Zooclub Sundayz Vol.4 / Zooclub Sundayz Vol.6

Zoo Addicts Vol.1 / Zoo Addicts Vol.2

Contact FM Elektro Fashion / Galaxie FM ’30 Years’

Entièrement écoutable sur Soundcloud
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Actualité
LT&M (Mark Lower, Pierre Thery, Man Of Goodwill) featuring Ophélie Cassy.                                                
The Wheel (Official Video Clip)                                                                              
The Fall (Official Video Clip)                                                                                        
Album en cours de production.

The Dirtz (Mark Lower, Medamaker, Red-F)                                                               
Soundcloud                                                                                                                 
Remix de ‘Chateau Brutal’ utilisé dans une campagne Schweppes                           
Live en cours de préparation. Album en cours de production.

Remixes à venir :                                                                                                         
Ze! - Running Out Of Time (Mark Lower Remix)                                                         
Man Of Goodwill ft Ophélie Cassy - The Fall (Thery & Lower Remix)                          
Roddy Reynaert - Phoenix (Mark Lower Remix)

Remixes non officiels disponibles sur Soundcloud                                                      
Madonna - Isaac                                                                                                      
Jason Reeves - Sticks & Stones                                                                                
Jay Jay Johanson - On The Radio
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Articles de Presse

Paris Nuit, 2007

La Voix Du Nord, 2007

vendredi 27 juillet 12



Contact	

E-MAIL : mark@marklower.fr

Facebook : Quentin Volant / Mark Lower

Tel : 06.40.21.80.41 / 06.75.77.55.95

Website : www.marklower.fr
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