BIOGRAPHIE
«PRIDE» est un projet en préparation depuis plus d’un an et composé par un Artiste plus
connu sous le nom d’Alan Pride.
Dj Producteur et compositeur originaire du sud de la France, il s’entoure de talents américains
afin de concrétiser « FEELING », le premier single d’un Album de 13 titres « Electro Pop » qui
vient ainsi s’ajouter à ses nombreuses productions et tubes de ces dix dernières années.
En 2007, sa toute première production « Left to Right » avec Mc Shurakano (Syndicate Of
Law) se classe Top40 des Clubs Yacast en France. Fort de ce succès, il enchaine l’année
suivante avec « One Desire », disque d’or sous le nom de groupe « Jakarta » : tube européen
diffusé sur toutes les ondes radio et Tv (Album/Emi). «+ de 100 Millions de vues»
En 2010, PRIDE crée son propre label « Njoy Records » et signe plusieurs projets artistiques
dont son titre « Feel Alone » (Fun Radio, Top40 Yacast) ou encore « Losing Control » célèbre
tube du duo «The Nycer» (Fun Radio, Top40 Yacast, nomination Music Award Pologne).
Sur la lancée il collabore avec plusieurs labels internationaux : Blanco y Negro, Ultra Records,
Universal Music... il s’attire ainsi les regards d’artistes connus pour des remix (Mosimann,
Mondotek, Phonk D’or, Klosman...). D’ailleurs, « I’m Free » (Njoy Records/Happy Music) est le
résultat de l’alchimie « Alan Pride/Willy William » : sortie la même année ce titre inonde les
playlists des émissions Dance (Party Fun...) et les clubs (Top40 Yacast).
Si depuis 5 ans plusieurs titres comme « Disco Girl » ou « Babylone » estampillé « Alan Pride »
ont vu le jour, aujourd’hui « PRIDE » compte bien vous faire voyager au travers de son propre
univers musical marqué de compositions mélodieuses, entrainantes et aux refrains envoûtants...
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