
Musique / Stan Smith

We Are strasbourg  / 074 075  /  We Are strasbourg 

’histoire commence de la même manière que pour de 

nombreux passionnés de musique, une table de mixage 

improbables, 400 boutons, une chambre de gosse au 

Neuhof, des émissions radio le samedi soir, qui passent sans 

transition de la funk à la soul, du rap à la variété. Ce gamin qui 

hérite de son oncle une collection de disques éclectiques, allant 

d’ABBA à Hendrix, 150 galettes à écouter, réécouter de quoi 

nourrir frénétiquement ce boulimique de son. Il ne se rend pas 

compte qu’une carrière débute lorsqu’il passe ses disques lors 

des boums de collégiens, puis dans les soirées étudiantes, pas-

sant de la funk ou de la soul plutôt que les gros sons mainstream 

qui occupent les radios. Un jour, il entend un scratch, il n’arrive 

pas à imaginer comment c’est produit, d’où ça vient, mais ce son 

provoque un déclic. C’est ce qu’il veut faire ! 

On a tort de le catégoriser comme DJ Hip Hop car Stan Smith est 

avant tout hanté par la soul, qui représente une bonne partie de 

sa collection de plus de 11 000 vinyles, stockés dans 4 endroits 

différents, qu’il visite une fois par semaine pour effectuer des 

sélections et se baigner dans l’atmosphère de la musique.

Sa conception de la musique, elle passe par la passion, le travail 

et des heures d’écoute. Abonné à des pool records pour recevoir 

des sons en exclu et en excellente qualité, il consacre son temps 

libre à la découverte, à la recherche de la bonne musique, qu’il 

trouve dans tous les styles, mainstream ou underground, voire 

commercial : « ce qui définit un bon son, c’est le dancefloor, si 

les gens bougent, le son est bon ».

S’il est DJ, Stan Smith est avant tout un père de famille épanoui, 

qui veut être un bon père et un bon fils. La musique est centrale 

dans sa vie, mais il n’a pas perdu de vue les priorités familiales. 

Il a ainsi su conjuguer avec sa casquette de DJ de renommée 

et sa vie personnelle. Véritable encyclopédie musicale, il doit 

son savoir aussi bien à son activité de journaliste qu’il a occupé 

pendant 6 ans pour Da Funky Kam qu’à sa volonté de res-

ter authentique quoi qu’il arrive. Sa carrière l’a mené à de bien 

belles rencontres, de RZA à Dj Premier, de Gang Starr à MOP 

et j’en passe...

n beau jour de 1996, il est en plein interview des Roots, 

soudain interrompue par un coup de fil, un membre du 

groupe se lève, décroche, ne prononce pas un mot puis 

se retourne le visage en larmes, il raccroche et lance ses mots : 

Biggie is dead. Notorious venait de mourir, abattu comme on 

en connait l’histoire. Cette anecdote créera un lien entre Stan 

Smith et The Roots. Gourmand d’anecdotes ? Sachez que Stan 

a fait la première partie de Cut Killer et Dj Adbel devant 15 000 

personnes à Lisbonne, tremblant comme un gosse en posant le 

premier disque de son set. Je dis ça comme ça, que vous ayez 

une idée du bonhomme...

Concernant l’avenir, on parle d’une musique de pub pour une 

très grande marque, d’un bande son de film, d’une résidence 

en Angleterre... Gros projets pour une grosse tête du monde du 

Djing, qui est déjà booké à Singapour, Bombay, Rio... 

stAn sMith
AUTHeNTIqUe DJ
C’est l’histoire d’un mec qui portait une paire de basket bien connues, à son image ; classiques simples 
et qui ont traversés les décennies sans prendre une ride. Un jour un type veut l’interpeller à la sortie 
du collège mais ne connait pas son nom « hé le gars aux Stan Smith ?! » Naissance d’un blaze et de 
pas moins de 25 années de carrière.

ais il reste très attaché à Strasbourg et à son quartier, il 

dit sans ménagement que ses amis comme ses enne-

mis savent où le trouver. Ayant grandi et vivant toujours 

au Neuhof, il déplore le fait que Strasbourg manque d’endroit 

d’expression pour la culture hip hop pourtant bien représentée. 

Il désespère de constater que la culture hip hop se résume trop 

souvent au simple rap en France tandis qu’en Allemange, le graff, 

le break et tout l’univers de cette culture est représenté et vivant. 

Fier de Dj Nelson, soutien de Dj q ou Dj Swa, sans oublier 

Mystykal Cut, il reste disponible et à l’écoute des jeunes géné-

rations, généreux de conseils et de compliments. Au moment 

de notre rencontre, il me confie avoir hâte d’écouter le dernier 

Lyre Le Temps qu’il attend avec impatience !

Ma rencontre avec lui ne pouvait se faire sans une pensée adres-

sée à Dj Mehdi, avec qui il a passé des moments merveilleux, à 

parler musique durant des nuits entières et qui reste une des 

personnes à avoir eu le plus d’influence sur lui.

Si vous souhaitez le rencontrer, ce n’est pas bien difficile, Stan 

Smith est accessible et son programme d’actu visible sur les 

réseaux sociaux. On n’a pas tous les jours la chance de se tré-

mousser sur le son d’un DJ qui fête ce mois-ci 25 ans de carrière ! 

WAS Magazine souhaite un bon anniversaire à Stan Smith et de 

belles années de set à venir.

www.mixcloud.com/djstansmith/@djstansmith
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Un joUr, il entend Un scratch, il n’arrive 
pas à imaginer comment c’est prodUit,  

mais ce son provoqUe Un déclic.  
c’est ce qU’il veUt faire !
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