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DJ FLY

THE WORLDS GREATEST
 DMC DJ PERFORMANCE

Originaire de Lyon, ce dj hors du commun mélange sans 
à-coup tous types de musiques, du hip hop à l’électro en       
passant aussi bien par le rock que la soul musique.

C est l’un des dj’s les plus titrés de France.

 En 2004  il est champion de France DMC par équipe            En 2004  il est champion de France DMC par équipe           
(Scratch Bandits Crew),

5 fois vainqueur de la coupe de France DMC,
3ème au championnat du monde DMC en 2007,
En 2008,il est champion du monde DMC.

EN 2012, IL EST ELU PAR LE PUBLIQUE
 MEILLEUR SHOW DE TOUTE L’HISTOIRE DES DMC 

et revient en 2013 pour deveniret revient en 2013 pour devenir
champion du monde DMC
pour la seconde fois... 



DJ NELSON

CHAMPION DU MONDE DMC 2011
Véritable show man Nelson  explore le monde entier.

Il navigue à travers différents styles musicaux: 
HIP HOP, TURNTABLISM, DUBSTEP, SOUL, FUNK, ROCK.

Le sLe style de DJ NELSON attire. Son mélange de technique, de 
tours de passe passe, du style, des coups de folies élève la 

foule et crée l’évènement à chaque passage.

En 2003,  sa première victoire lors d’un battle de dj lui donne 
goût à la compétition. Il enchaine les battles  notamment les 

DMC  ou il termina deuxième en 2008 et 2009.

Ne s’arrêtant jamais Nelson revient au DMC en 2011 et devient Ne s’arrêtant jamais Nelson revient au DMC en 2011 et devient 
le champion du monde. 

Depuis on a pu le voir au coté de C2C lors de leur tournée en 
Allemagne ou avec ONYX au MONTENEGRO festival et l'écouter 
sur le morceaux  “WELCOME TO THE BTE REMIX” avec VICELOW, 

DANY DAN, 3010, SAMS, DISIZ et TAIRO.

“THE REST IS FUTUR”

vice champion de france dmc 2007vice champion de france dmc 2007
champion polimix 2006





DJ SUSPECT

Dj et producteur parisien, Suspect repousse les frontières 
musicales dans ses dj set colorés de Deep Funk, Afrobeat, 
Breaks, Hip Hop, Futuristic Jazz, Broken et grooves en tout 

genre.

Son sens aiguisé du dancefloor couplé à sa technique               Son sens aiguisé du dancefloor couplé à sa technique               
inimitable, lui ont permit de tenir tête en live aux plus grands 

dj's dans le monde.

 De San Francisco à Londres, de Sydney à Berlin, de Montreal à 
Paris, il est devenu en quelques années seulement une            
référence, étant toujours au service des danseurs et des      

amateurs de bonne musique.

Moitié de The Funk League, leur premier album                          Moitié de The Funk League, leur premier album                          
"Funky As Usual" est sorti en 2012 avec 

des mc's légendaire comme Large Professor, 
Diamond D, Sadat X et de 
nombreux autres invités.



GERARD BASTE
 Faut-il encore présenter le légendaire Gérard Baste ?

••• OUI. •••
Rappeur, auteur, ambianceur, Père fondateur des Svinkels, Présentateur 
de la cultissime émission télé "Level One Zoo Video", imitateur                   

approximatif de Michel Sardou,
Coach vocal de Mickaël Coach vocal de Mickaël Youn, réservoir permanent à mauvaises idées, 
Baste représente à juste titre ce que les Américains appellent :

••• "L'ENTERTAINEMENT". •••
Bref un touche-à-tout au sens propre comme au sale, irrévérencieux 

mais perfectionniste,
imaginatif à l'extrême et professionnel par intermitences, en tout cas 

toujours pertinent dans l'impertinence.
••• ...EN RESUME : •••••• ...EN RESUME : •••

- Plus de dix piges de cassage de salles et de démontage de gueules lors 
des 450 mémorables concerts des Svinkels.

- 5/6 disques majeurs et une flopée de featurings genre QHuit, Klub des 7, 
Parrabellum ou Pedro Winter, et j'en passe et des plus pires.

- Des centaines de sketches mal joués et pas mal de Sacem grâce à son 
ami Fatal Bazooka.

Aujourd'hui, avec un avenir brillant derrière lui mais l'énergie des grands Aujourd'hui, avec un avenir brillant derrière lui mais l'énergie des grands 
et le magnétisme des plus grands encore, notre ami s'apprête à remettre 

le couvert avec une série de concerts, de soirées et
 un album à venir très vite... Alors tenez-vous au courant 
et ne ratez pas l'occasion de breiller sur vos congénères

 moins chanceux en leur disant d'une voix 
encore tremblante d'émotion.



NE RECHERCHE RIEN D’AUTRE AILLEUR
 

Forts d’une identité sonore évidente
, les deux frères HI-TEEK et NIKKFURIE, originaires  de           

Noisy-Le-Sec. Au fil des années, ils se sont forgés une solide 
réputation.

En 2001, leur premier opus ASPHAEn 2001, leur premier opus ASPHALTE URLANTE les a                       
littéralement imposés comme l’un des groupes le plus           
charismatiques et atypique du hip hop francais.

En 2004, LA CAUTION va défrayer la chronique quand la version 
instrumentale de THE A LA MENTHE est plébiscitée pour le film 

OCEAN’S 12.

LLA CAUTION travaillera sur le long métrage SHEITAN du             
collectif KOURTAGMÉ...

Retrouvez LA CAUTION et  LES CAUTIONNEURS sur LE MOUV tous 
les weekends de 18H à 21H.



DJ TOPIC

CHAMPION DMC FRANCE 2013
VICE WORLD CHAMPION IDA 2012

CHAMPION DE FRANCE IDA 2011 & 2012

Passionné par la culture du turntablism depuis plus de Passionné par la culture du turntablism depuis plus de 
10 ans Topic répond toujours présent lors des          
compétitions telles que les IDA et DMC.

Armé d'une sélection musicale pointue aussi bien en 
hip hop qu'en électro dubstep, il vous  transmettra sa 

passion du turntablism.



JACK DE MARSEILLE
Pionnier de la musique électro, il a contribué à l’émergence de 

la scène électronique francaise.

Le succès de ses sets lui valent d’être élu meilleur DJ français 
en 1998 par CODA premier magazine consacré aux musiques et 
cultures électroniques, l’année suivante, c’est TRAX qui le 

classe numéro un.

JACK DE MARSEILLE pose problème aux gens qui cherchent à le JACK DE MARSEILLE pose problème aux gens qui cherchent à le 
cataloguer. En écoutant ses sets aux influences multiples,      
reconnaissable entre tous, on comprend qu’il résiste à toute 
nomenclature. Son identité est marquée par l’énergie des 
rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et                 

dynamite en réponse au dancefloor, qu’il considère comme le 
coeur, la destination de sa musique.

En mai et juillet 1992, Jack co-organise les soirées Atomix à En mai et juillet 1992, Jack co-organise les soirées Atomix à 
Marseille, c’est la première fois qu’une rave party a droit de 
cité Dès lors, il est booké dans les plus grand clubs,                                                          
évenements et festival du monde tel que le

 SONAR à Barcelone, 
 le CREAMFIELDS à Buenos Aires

 en passant par le
 G GLOBAL GATHERING
 en Angleterre...



k.D.S.

DJ K.D.S mixe depuis ses onze ans.
 Il découvre la musique électronique en 2001 et fait ainsi ses 
premières armes au gré de beats et de gimmick sur-explosifs.

 Aujourd’hui,  Aujourd’hui, K.D.S est un artiste incontournable de la scène 
électro-swing française, il est programmé sur plusieurs        
événements dans toute l’Europe (France, Italie, Espagne,          
Estonie, UK, ..) aux Etats Unis (Miami), au Mexique, Maroc,          

Colombie … 

Préparez-vous donc à un set détonant qui ne laissera               
personne indifférent !

Page Facebook : www.facebook.com/KDS.GoT?fref=tsPage Facebook : www.facebook.com/KDS.GoT?fref=ts

Page Soundcloud : www.soundcloud.com/k-d-s



TAMBOUR BATTANT
SKI RESORT TOUR

Ben Stoker & Chixx font partie de cette génération de musiciens qui fait 
tomber les cloisons entre les styles. Les deux producteurs n'ont de cesse de 

scruter l'horizon musical et d'y prendre le meilleur. 

Hip Hop, Electro, Bass Music, House … de ces influences multiples, ils tirent un 
son inimitable, synthèse explosive des musiques électroniques.

Après plusieurs maxis et remix sur des labels comme Boka Rec, Standard Après plusieurs maxis et remix sur des labels comme Boka Rec, Standard 
Audio (Uk), Man Recording, Freakz Me Out (De), Pofound Audio, Straight Up! (Us) 

Boxon, Citizen.. , ils créent leur propre label Château Bruyant.
Elu plusieurs fois label du mois par la presse spécialisée (Tsugi, Trax).             

En trois ans d'existence et une trentaine de sorties, le label a su s'imposer sur 
la scène internationale et lancer des artistes tels que Habstrakt, Budju...
 Après avoir été "Découve Après avoir été "Découverte du Printemps de Bourges" ils enchainent les 
dates de la France au Canada en passant par l'Amérique centrale, la Chine, La 

Turquie...

Entre concert rock et set club, TBBT vous transporte dans un incroyable 
voyage à travers la musique électronique, explorant toutes les interfaces     

disponibles.

Après avoir soAprès avoir sorti son dernier album en Avril 2014 et produit quelques titres 
pour Grems, le duo revient avec un EP de remixes avec notamment                  

Beat Torrent, Bert on Beats ou Tim Ismag ...
TBBT est actuellement en préparation d'une nouvelle release                        

prévue pour début 2015..." 



BABY’BRO
C’est l'alliance musicale de deux frangins actifs et reconnus 

sur la scène Bass Music Lyonnaise.

Eric (Groove Sparkz) et Nico (Ratbeat) ont été élevés à la vodka 
polonaise et aux vibrations sonores des basses.

Leur live est un perpétuel chantier sonore qu'il construisent Leur live est un perpétuel chantier sonore qu'il construisent 
minutieusement pour donner sur scène un style unique 

mêlant toutes leurs influences musicales.

Difficile de les classer dans un style, ils n'aiment pas les cases 
et n'hésitent pas à franchir les frontières entre Bass music, 

breakbeat, hip hop/electro/Trap .

Inspirés par leur grand frère Eat rabbiInspirés par leur grand frère Eat rabbit, ils se tournent            
vers la musique électronique dès les années 2000.

Apres quelques années d’entrainement. 

En2013 Groove Sparkz devient vice CHAMPION DU MONDE IDA.

Ratbeat se perfectionnent pour la production 
 de musique électronique. 



DJ LU CID
En 1997, LUCID fonde le crew FAYA REFEX avec lequel il créé des       
soirées drum'n'bass jusqu’à la mythique Jungle Massive de l'étè     

caniculaire.
En 2007, il s'installe a Paris ou il imagine les soirées Jungle Juice En 2007, il s'installe a Paris ou il imagine les soirées Jungle Juice 

avec Hugabass (fondateur des irremplaçables soirées                              
I LOVE JUNGLE et Arnaud son compère sudiste de longue date.
S'en suit une avalanche de line-up léchés et d'ambiances                 S'en suit une avalanche de line-up léchés et d'ambiances                 
surchauffées pendant lesquels LUCID ne se fait pas prier pour 
foutre un joyeux bordel aux platines. Cet enthousiasme lui permet 
de se lier avec le groupe français DIRTYPHONICS.  Ensemble ils vont 
propager la bonne parole dans toute la France lors des JUNGLE JUICE 
EXPORTED, à l’automne 2009. Au même moment, LUCID lance La 
soirée dubstep SPLASH. Très vite, le vif engouement du public pour 
cette nouvelle scène rempli La Machine du Moulin Rouge. Le reste cette nouvelle scène rempli La Machine du Moulin Rouge. Le reste 
de la France n'est pas en reste, notamment à Strasbourg, Bordeaux, 

Rennes, Marseille, Montpellier, Toulouse...
Toujours DJ residant des Jungle Juice et des Splash, 
il a su au fil des ans améliorer et varier ses mixes. 
De la DNB oldschool, au dubstep le plus piquant 
en passant par des sets techno house, 
LUCID rajoute des cordes à son arc et 
demeure plus que jamais en 2014 un des

 personnages les plus 
importants de

 la bass music française.



NIVEAU ZERO

Véritable pionnier de la scène bass-music française,                       
Co-fondateur du label CHATEAU BRUYANT rec.

 Frédéric Garcia alias NIVEAU ZERO est un artiste trempé de            
multiples influences. 

Ancien bassiste de HxC, il n’hésite pas à mêler dubstep,techno,
hip hop ou encore métal. 

Après de nombreux EPs sur de prestigieux labels, il soAprès de nombreux EPs sur de prestigieux labels, il sort en 
2010 son premier album “In_Sect”. S’en suit une tournée en 
Europe et en Amérique du Nord, où l’artiste se fera remarquer 
pour son énergie. Il se voit alors ouvrir les portes des clubs les 
plus prestigieux tel  le Berghain ou Razzmatazz et enflammer 
les scènes des festivals de renom comme le Fusion,                         
I LOVE TECHNO, Astropolis, les Transmusical de Rennes, 
l'Electropicales, Till'Electropicales, Tilt, Maschinenfest , Norberg, F.E.S.T…. 

Playlisté sur BBC1 et Rinse FM, il continue sur sa                   
lancée et sort en 2012 un second album,                                           
“Jasmine”,qui nous amène une fois                                                               
de plus, dans les  méandres

 envoûtante.  



DR NOKMAN
Véritable activiste dans le milieu du djing et passionné 

de hip hop et d’electro , DR NOKMAN découvre le djing a travers le hip hop 
et DEE NASTY ...

Il commence a mixer en 1992 et décide de ce pas des l année1993 de       
s’installer a Londres (avec dj slider)

Ils y fondent le NIls y fondent le NATTY BASS Sound System , et c’est cette année qu’il fait 
son 1er set , en compagnie de DJ STANI et DJ SPIDER a LA MARQUISE a Lyon .

Revenant régulièrement en France DR NOKMAN(avec le Natty Bass sound 
system) commence a écumer les clubs Lyonnais et Parisien de son son 

généraliste mêlant hip hop ,trip hop,reggae,et drum'n'bass....

En 1993, DJ RANIUM rejoins le Natty Bass et les trois compères sorte une 
des toutes première mixtape drum'n'bass sur cd autoproduit....
 Depuis DR NOKMAN a mixer dans plus de 500 soirées dans toutes la  Depuis DR NOKMAN a mixer dans plus de 500 soirées dans toutes la 

france ainsi qu’en europe ,en algerie et au canada.....

 Avec quelques potes ,dont MADZIKILLA SAW et DJ CALL, il fondera                 
le collectif 100 PIT CREW , bien connu des nuits Toulousaines... 

Durant toutes ces années il sortira un maxi sur FRIKIYIWA 
sera entre autre le maker de plus d’une 30 de mixtapes 
et aura partagé la scène avec des artiste tel que 
DJ DUKE, DJ PONE, PORTISHEAD, AMON TOBIN, DJ DUKE, DJ PONE, PORTISHEAD, AMON TOBIN, 

DEE NASTY, 
LE PEUPLE DE L’HERBE,  
SCRATCH PERVERTS

 DJ FLY...

, 



SON OF A PITCH
DJ et Beatmaker, SOAP écume les soirées depuis dix ans pour 
propager l'esprit de la fête à l'anglaise: Ragga-Jungle,                 

Future Dancehall, Tropical Bass...
Un joyeux mélange des genres, entre sound system et DJ set    

électro, où les flows dancehall rencontrent les beats Drum'n Bass, 
où les synthés futuristes (style Major Lazer) épousent les riddims 

roots...
Avec deux platines et un micro, il prêche la bonne parole avec un Avec deux platines et un micro, il prêche la bonne parole avec un 
enthousiasme contagieux, apportant l'atmosphère du  Notting Hill 
Carnival dans les nombreuses soirées où on l'invite dès 2002.
Parallèlement, il produit des morceaux dans divers styles, avec 
des releases sur CHINESE MAN RECORDS, KIOSK, ou encore son 

propre label AUDIOLINGUS.
De plus, il officie en temps que musicien (machines, scratch, De plus, il officie en temps que musicien (machines, scratch, 
piano, mélodica, sax...) aux côtés de divers artistes, sur scène ou 
en studio, ce qui lui permet de monter sur les plateaux de gros 

festivals et de salles européennes. 
Actuellement en tournée avec TAIWAN MC avec qui il sort en 
Décembre 2014   son deuxième EP sur CHINESE MAN RECORDS,

 il a également  collaboré avec Yoshi, 
ASM ASM (A State of Mind), Amkoullel, 

La Caravane Passe, Oxmo Puccino, Vincha,
 RacecaR, Tom Fire, Real Fake MC, 

Beat Assaillant ...



N’ZENG

Scratcheur/dj mais aussi trompettiste du fameux groupe
“LE PEUPLE DE L’HERBE”.

N’ZENG viendra nous régaler comme à son habitude de ses 
multiples influences musicales : hip hop, nu-soul, trap,      
bass-music, breaks et house saupoudré de scratches.

En plus de ses deux featurings avec le producteur AGORIA pour En plus de ses deux featurings avec le producteur AGORIA pour 
les titres “Les beaux jours” et “Under the river”, des                      

collaborations sont à venir trés prochainement avec le dj et 
compositeur  “MADBEN” pour le label “GOLDMIN MUSIC” et les 
beatmakers stéphanois “L’ENTOURLOOP” pour leur prochain EP.

En écoute, son dj set sur la radio franco/anglaise Rinsefm pour 
l’émission Volume Units

https://soundcloud.com/nzeng/nzeng-mix-volume-units-rinse-fmhttps://soundcloud.com/nzeng/nzeng-mix-volume-units-rinse-fm



TACTICAL GROOVE ORBIT
Il fait parti de ces artistes passionné et accompli qui                 

impressionne quelque soit le domaine musical sur lequel il se 
penche. Funky break, electro swing, balkan beat, hip hop,      

dubstep, drum n'bass,... 

Musicien jouant de plusieurs instruments depuis l'enfance, Musicien jouant de plusieurs instruments depuis l'enfance, 
cela fait 10 ans que cet ingénieur son studio et live jongle 

entre son travail de producteur au quotidien et ses dates de Dj. 
C'est donc sans surprise qu’il est signé sur plusieurs labels 
électro internationaux tels que Kick It Recordings (USA), 

Broken Records (UK)... et que certaines de ses productions ont 
atteint le top 5 des meilleurs ventes numériques.                          

Régulierement sollicité pour des remixs et des arrangements Régulierement sollicité pour des remixs et des arrangements 
de titres ou d'albums il a travaillé en autre avec                      
Monkey Theorem et Gypsy Sound System.

Dj hors pair et producteur de live act, construisant des sets de 
2 à 4 platines d'une précison et d'une selection redoutable,

 il a pu partagé des scènes avec
 Wax Tailor, FFF, Keziah Jones,
 Mad Professor, Watcha Clan, 
Gyspy Sound System...



DJ LITTLE TUNE
       Hyper-activiste musical depuis le début des années 2000, il 
fait ses classes en tant qu'organisateurs de soirées tout en           

faisant résonner ses premiers mixes.

Avec plus de 1200 soirées à son actifs, l'album "Diver'sillons" Avec plus de 1200 soirées à son actifs, l'album "Diver'sillons" 
sortie en 2007 et plusieurs projets avec des musiciens tels que 
BSP̈Crew, Kimisk, Les CoNs du CaMp et Patko Sound Project, ce 
membre du label Tha Groovy Basterds crew est un éternel touche 
à tout, avide de rencontres et de mélanges improbables.

Sur scène, tout s'entrechoque. Du reggae à la ragga-jungle en Sur scène, tout s'entrechoque. Du reggae à la ragga-jungle en 
passant par l'électro-swing, le balkan-beat, le hip-hop 90's & la 

funk ... 
Tout en préparant un nouvel album pour 2015,on le croise tout au Tout en préparant un nouvel album pour 2015,on le croise tout au 
long de l’année sur ses résidences à L'Amnésie (Annecy) et aux 
Mercredi “pimentés” (Grenoble) ainsi que dans des soirées et           
Festivals en France comme à l'étranger (Canada, Royaume-Unis, 
Allemagne, Suisse, Italie, Portugal, Bosnie-Herzegovine).

DJ P.
(Turntableast/Musical Puzzle/BYN)

DJ P c'est le papa des mixtapes Hip-Hop,   DJ P c'est le papa des mixtapes Hip-Hop,   
elles se vendent et s'écoutent dans le monde 
entier. Il est le DJ de villes en villes comme à 
la montagne, pour ambiancer un public de 
plus en plus exigeant, il n’a pas peur au    

contraire.
       

  DJ P c’est la bibliothèque Hip- Hop par            DJ P c’est la bibliothèque Hip- Hop par          
excellence,.

Alors ouvre la porte
 et

 laisse toi éduquer..



GROOVE SPARKZ
CHAMPION DE FRANCE DMC 2014
VICE CHAMPION DU MONDE IDA 2013

BABY’BRO CREW
BASS FREACK DOGZ

TurntablisTurntablist, scratch, hip-hop, groovy 
break, funky break, bmor, uk bass,    

dubstep...

RATBEAT
Dubstep phatmatik, rythme            

atomiques, basses bien grasses, 
sont les signes distinctifs de           

RATBEAT...
Producteur brillanProducteur brillant, il arbore un 
savoir faire riche en puissance.
Sa musique est un perpétuel        
chantier sonore qu’il construit 
minutieusement pour donner sur 

scène un style unique.

BABY’BRO CREW/BASS FREACK DOGZ
ADAPTED RECORDS/HEADAPTED RECORDS/HEAVY ARTILLERY 

REC./ UPGRADE AUDIO...



M. MOUSTACHE
Dj HIP HOP/ELECTRO, ancien résident du SAFARY club de 
Seignosse, membre du SIX ROSE CREW et ambassadeur 

de WESC d’Hossegor.

Il a collaboré avec un grand nombres d’aIl a collaboré avec un grand nombres d’artistes comme 
les membres du BIRDY NAM NAM en passent par DJ PFEL 

de C2C et bien d’autres grands noms.

Ambiancieur et foutre le bordel tel est sa devise...

MISTER FRENCH WAX
Incontournable turntabulis

 producteur de la scène francaise

Membre du SIX ROSE CREW, signé sur le label                   
“CHATEAU BRUYANT”

Fondateur du collectif “THA GROOVY BASTERDS”
Mister French Wax vous proposera un univers détonant Mister French Wax vous proposera un univers détonant 
utilisant la technique au service de l’émotion!
HIP HOP, BASS MUSIC, SCRATCH, ROCK, REGGAE

ELECTRO tout y passe avec un 
savant mélange pour
éclater tes nouvelles

godasse.



DJ SKRED
Ce passionné de music et de turntablisme           
 s’est forgé une solide réputation en France. 

Aujourd'hui reconnu pour sa technique, son originalité 
et sa diversité, il propose des gros sets Hip-hop Breaks 

Electro Drum'n Bass.
Soutenu par Pull-in, Picture et Baron clth, il paSoutenu par Pull-in, Picture et Baron clth, il partage 
entre autres des scènes aux cotés de Foreign Beggars, 

Puppetmastaz ou encore Afu-Ra...
Largement sollicité, il ne cesse de multiplier les 
représentations avec tous les plus grands                      

turntablistes français comme Fly, Skillz, LigOne, 
Lil'Mike, Nelson, Topic…

Avec ces shows explosifs a base de beats percutants, Avec ces shows explosifs a base de beats percutants, 
de scratchs aiguisés, d’épaisses basslines et             
enrichis d une technique qui lui est propre,
Vous n aurez pas le temps de vous reposer.

DJ SKILLZ
Bras armé du collectif Château Bruyant, DJ Skillz, 
c’est le futur du turntablism. Un palmares déjà          

impressionnant : 
4x champion de France, Vice Champion du Monde.

Gagnant du T.K.O 2010, 
Skillz remet en jeu son titre en 2014 et rempoSkillz remet en jeu son titre en 2014 et remporte le 

titre pour le spécial "Choc des titans".
Doté d’une technique impressionnante, Skillz est 
aussi un digger d’aujourd’hui, expert en hip-hop 
comme en électronique, aussi à l’aise pour faire 
bouger les têtes et les jambes que pour faire tomber 
les mâchoires avec des tricks époustouflants.

 Acharné du cross fader et privilégiant la musicalité Acharné du cross fader et privilégiant la musicalité
 dans ses sets, il sait comment déchaîner
 son public. Ajoutant désormais des
 éléments live à ses sets (pads), c’est
 la synthèse du DJ moderne : 

technique, complet, et fort d’un enthousiasme à 
toutes épreuves : une bombe !
Présent depuis leur début ,Présent depuis leur début ,
 c'est naturellement qu'on le 
retrouve en 2014 sur la tournée 

avec Funk effect .
Support by : 
Space Monkeys,
 Pul-in & Nixon .



DJ PACE
Dj/producteur originaire du pays basque,

 Pace enchaine les dates aux 4 coins de la France 
et de l'étranger. 

Son éclectisme musical lui permet de paSon éclectisme musical lui permet de partager 
des scènes avec Etienne de Crecy,                                

Dilated Peoples, Foreign Beggars, Puppetmastaz, 
Memtrix, Delta Heavy ou encore Son Of Kick. 
Soutenu par les marques Pull-In, Dakine et         Soutenu par les marques Pull-In, Dakine et         
Cheelax, on le retrouve sur des scènes comme 
les X-Games pour des sets aux influences            

Hip-Hop, Electro, Rock, de l'énergie en barres!!!
www.djpace.fr

DJ SCORE
Grâce à sa technique hors du 

commun,
Dj Score a collaboré avec des 
grands noms tel que

FAT JOE, SEAN PAUL, LIL JON, X-ZIBIT...

Il est l’un des dj’s le plus sollicité de Il est l’un des dj’s le plus sollicité de 
Suisse et a été accueilli dans des 
clubs de renom  comme LE PLATINI-
UM à Genève, LE KAUFLETEN à Zurich 

ou encore LE MAD 
 à Lausagne



SPEED’ART
Fait ses premières armes pendant Fait ses premières armes pendant 
une dizaine d'années dans                 

différentes formations musicales. 
D'abord actif dans le milieu du ska, 
reggae, c'est au détour du projet de 
sound system, United By Skankin', 
qu'il trouve enfin sa voix. 

Après 3 ans passé à avoir peaufiné Après 3 ans passé à avoir peaufiné 
son chant et un flow hyperactif 

devant un public conquis, le voici en 
pleine préparation d'un premier EP 
sur des productions de Doctor H.  
Son style sera résolument celui de 
ses ainés mais pas seulement, 
grâce à sa polgrâce à sa polyvalence couvrant 
aussi bien le nu-roots et le digital 

que le dancehall.

MAYAH LEVEL
DJ-ETTE mixant du dub, dancehall, 
electro-dancehall, hip hop...

De “Miss dédicace” au sein du De “Miss dédicace” au sein du 
sound system “FIRE FORCE SOUND”, 
en passant par M.C. pour le crew  

“ALCHIMISTE”,

 MAYAH a tracé naturellement son 
chemin et trouvé sa place derrière 

les platines et le micro.



SIX ROSES CREW

WESC & Sailor jerry présentent Sixroses 
C’est un collectif complètement con avec des gros 
débiles de DJ alcoolos qui ont pour seul objectif de 

retourner le bar !!!

Les Poivrasses : DJ Stiff (Mister French Wax) ,        Les Poivrasses : DJ Stiff (Mister French Wax) ,        
Mix Master Paquet (Pace) , Cuite Killer (Budju), 
Q'Birt (M.Mpustache) , Tournesal (Romain Clarks)   

& Clodo Francois (???) 

Vous régaleront avec leurs mixs approximatifs et 
leurs jeux à la con !!!

Un seul Mot d'ordre :



DJ SWEED
DJ / PRODUCTEUR

Pionnier de la scène drum’n’bass Française.
Par son style de mix, Sweed crée une véritable 

frénésie dans le public.
Il a su imposer son sIl a su imposer son style aussi bien en France 
que dans l’Europe en jouant aux côtés de           
dj MARKY, PENDULUM, FRICTION et tellement 

d’autres.
En tant que producteur, il a signé sur différents 
labels tel que BINGO RECORDS, HAZE, M-ATOME...
Ces nombreux projets l’ont amené à collaborer Ces nombreux projets l’ont amené à collaborer 
avec des Mc    reconnus tels que YOUTHMAN ou 

bien encore REDEYES.

DJ JUKSBOWL
 Membre du collectif 

 “SOLARYTHM SOUND SYSTEM” 
Savoureux mélange de l’éclectisme musical et de la 

décoration  psychédélique.
 

De la drum’n’bass à la Gettho House en passant par De la drum’n’bass à la Gettho House en passant par 
la Bassline,  Uk Funky,  Dubstep, Grime, ce dj mé-
lange la culture musicale “ghetto” anglaise avec 
précision et dans une ambianc“club à l’Anglaise”.

FACEBOOK: Juksbowl
www.myspace.com/juksbowl



TOMMY KID
DJ et producteur de Bass Music, Tommy Kid fait                
ses premières armes dans la scène Drum’n’Bass            
parisienne pour ensuite se tourner vers le Grime,            
UK Garage, Dubstep et la Baltimore Music avec le          

collectif CHATEAU LATEUF.

Ses productions sont jouées sur les radios anglaises Ses productions sont jouées sur les radios anglaises 
comme Rinse FM et soutenues par des producteurs 

comme SBTRKT, LIL SILVA, REDLIGHT.
Son premier EP “East Street” est resté 1er des ventes 
UK Garage / Funky House pendant 2 semaines 
sur le site JUNODOWNLOAD. Ce succès la placé 
comme une révélations Bass Music made in France.

UZUL
Spécialiste dans la Bassmusic, 

Il est aux machines dans le groupe Dub Kalylivedub                           
 

Par la suite il lance son projet solo UZUL          
un live Dubstep et breakbeaun live Dubstep et breakbeat, dont plusieurs EP furent                  

remarqués avec des collaborations avec SKREAM (Tempa) et 
NTYPE (Wheel & deal records), 

Il finira 1er du DMC chart en Août 2009 avec son titre            
«Under pressure» (Dubtechnic)

Il sort en 2013 L’Ep «Deep» sur le label italien Elastica records

Aujourd’hui il nous présente un set Tribal entre 
Dubstep suDubstep survitaminé et
 Trap Détonnant,

Sans cesse évolutif qui met
 le feu à tous les 
dancefloors!



CROUSTIBASS
Qu’est ce que la Croustibass? 

La soirée Croustibass a vu le jour il y a 3 ans afin de              
promouvoir, faire connaître et jouer la Bass Music à 

Paris. En plus de 30 soirées dans les Club Parisiens BatofaParis. En plus de 30 soirées dans les Club Parisiens Batofar, 
Glaz’art, Machine du Moulin Rouge, la Croustibass a invité 
des défendeurs de la Bass musique des 4 coins de la 

France et du bout du monde. 
Soirée à forte identité sonore et graphique, Croustibass 

représente la qualité combinée à une 
ambiance positive assurée.  

Au programme visuel : Déco personnalisée (devant de           Au programme visuel : Déco personnalisée (devant de           
platines), Visuels sur écrans & Mapping vidéo 

(Quand la salle le permet), distribution de ‘Free Goodies’ 
tels que Blings & Stickers. 

K-MI
K-mi est une artiste rare. DJ et MC, Voilà plusieurs 
années qu’elle s'adonne à faire mal aux pieds aux 
massives de la France entière et du bout du monde. 
De la Drum and Bass  à la Bass Music pimentée qu’elle De la Drum and Bass  à la Bass Music pimentée qu’elle 
distille, ses sets énergiques lui ont valu d'être invitée 

d'honneur de Marcus Nasty sur Rinse FM.
Fondatrice des soirées parisiennes Croustibass.
Elle présente l’an dernier son premier EP Solo chez                           

Château Bruyant, « GHETTO KITTY BOY » . 
Un flow unique, des lyrics subtiles et malicieux 
seservis par des productions  imparables, voilà
 les ingrédients de ce petit bijou Garage, 
Breakbeat & Bassline. K-mi, c’est un
 véritable concentré de Bass Music
 façon outre manche, avec 
des ongles vernis !



K-PUSH
Connu pour avoir retourné plus d’un 
dancefloor: dubstep/trap/deep/            

uk house/uk funky 
rien ne l’arrête!!!

Il mixe selon son envie les plus gros Il mixe selon son envie les plus gros 
banger de la scène ou des morceaux 
plus rare et recherchés pour votre plus 

gros orgasme auditif.
Il a déjà joué aux cotés de DATSIK, 

BARENOIZE, UZ, LUCID, EPEAK et beaucoup 
d’autres!!!

MISTER POP & KIMBA
Nouveau duo pour cet hiver, la réunion de Mister Pop, bien connu 
pour avoir retourne quelques station aux cotes de Dj Skred, et 

Kimba dj/producteur anglais originaire de Bristol.
C’est tout d’abord le hiphop qui les réunira, mais le duo décide de C’est tout d’abord le hiphop qui les réunira, mais le duo décide de 
se former officiellement pour leur passion commune pour la bass 

music.
A eux deux ils ont joues au cote d’artistes tels que : Dj Premier,      
Foreign Beggars, Puppetmastaz, Skitz, The Nextmen, Reso,                    
Dj Cheeba (Ninja Tunes/Solid Steel) pour ne citer qu’eux...
Bien décidé a faire le tour des stations cet hiver afin
 de proposer un son différent et frais, soyez sur de proposer un son différent et frais, soyez sur

 d’être la quand ils passeront
 prêt de chez vous!!



DJ B-KILL
HIP-HOP

AND MORE ...

DJ ABSURD
Facebook: dj absurd

www.myspace.com/djabsurd1

KEVIN JAGER
Hip hop/elctro/bass music

KAYNASTY
www.kaynasty.com

SABAT MACHINES
Facebook: sa bat machines

www.myspace.com/sabatmachines

DJ POTION
Facebook: dj potion

HIP-HOP



LOUIS MOULIN
06 77 94 18 19

tranquille26@gmail.com
Facebook: Tranquille Trq


