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DJ SK est non seulement un DJ, comme l’entend son nom de scène, mais également 
un producteur de qualité qu’il faut retenir pour sa singularité et son professionnalisme. 
Né en 1995, à Paris, il est issu, de cette génération curieuse et créative. Il n’a eu 
besoin que de quelques années pour prouver son talent et son ascension.
Imprégné depuis tout jeune de la musique et porté par la présence d’artistes dans 
sa famille, l’approche des platines fut une évidence.

Artiste accompli, DJ SK n’a pas de limites, il s’intéresse à tous les genres musicaux 
et fait de ses goûts éclectiques une force. Ce qui était pour lui un rêve est devenu 
rapidement une réalité.

Il fait vibrer son public et partage avec lui sa passion. Mouv, la 
radio Hip Hop, diffuse en 2019 sa version remix afro d’Aristocrate 
de Heuss l’Enfoiré.

A travers, sa musique, il véhicule un message de paix et 
d’amour. Ses mix sont d’ailleurs à l’image de ce message 
d’unicité, il y mélange de façon innovante et astucieuse 
différents genres et rythmes musicaux :
HIP-HOP, URBAN, AFRO-CARIBEEN, OPEN FORMAT
rassemblant ainsi toutes les générations et origines.

Très vite, il devient l’une des images préférées des plus 
grands clubs parisiens, mais également un peu partout 
en France et dans quelques pays étrangers.
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REFERENCES
Paris : L’Appart, Carré Ponthieu, Chez Papillon, Milliardaire, Club Vendôme, Libertalia, Wanderlust, 
Dali Beach, La French, 15 Club, Balajo, Le Grey Club, Le Quai Est, Le Mayzak, News Café….

France : Beauvais, Creil, Lille, Le Havre, Rouen, Rennes, Troyes, Strasbourg, Nancy, Metz, 
Reims, Dijon, Montargis, Orléans, Nantes, Poitiers, Royan, Bordeaux, Grenoble, Toulon, Toulouse, 
Montélimar, Libourne, Montpellier, Nice, Avignon, Marseille, La Ciotat ...
 

Monde : Belgique, Allemagne, Maroc, Thaïlande.
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DJ ET PRODUCTEUR PARISIEN
CA VA CHIER
Feat. NINOCESS, 
ISSAKA WEEZY

ACCRO
SONIK

ON EST LA
Feat. SULTAN, MC MAY’S, 
LOTHY FOLLOW ME

ELLE
 Feat. SENSEY, 
NICKSON

MATERIEL :
Table de mixage ELITE PRO
Platine PIONEER MK3

https://www.instagram.com/deejaay.sk/

https://soundcloud.com/deejaaysk

https://open.spotify.com/
artist/4BdxN6fRBnCz5B5TKa9NqR

https://youtu.be/SMmV9tvwaPg
https://youtu.be/R5LMuIkbwxk

https://www.facebook.com/DeejaaySk
https://www.facebook.com/djSkartel

https://www.mouv.fr/emissions/mouv-
live-club/un-nouveau-remix-afro-pour-
aristocrate-d-heuss-l-enfoire-351874


