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DAVID VENDETTA 

DJ et producteur français, David Vendetta créer des
tubes depuis plus d'une décennie

 Animateur de radio, organisateur de soirée, il se
produit partout dans le monde avec ses deux albums
Rendez-Vous et Vendetta 

Son single "Love is love" est entré en haut du
classement Dance Club du Billboard Magazine

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzKw19JLxQ

https://www.youtube.com/watch?v=8YkwGZSa2GU

https://www.youtube.com/watch?v=gCzKw19JLxQ
https://www.youtube.com/watch?v=8YkwGZSa2GU
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GREG CERRONE 

Résident dans plusieurs clubs et radios, Greg Cerrone
est un DJ influent en France et en Europe 

 Avec ces tubes "Invicible" et "Pilling Me", il fait
l'unanimité au près de la scène electro internationale 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGT1WZZe6fU
https://www.youtube.com/watch?v=5mXVCx43lnQ

https://www.youtube.com/watch?v=fGT1WZZe6fU
https://www.youtube.com/watch?v=5mXVCx43lnQ
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JOACHIM GARRAUD 

Acteur important de l'électro, il a collaboré avec les
plus grands noms: David Bowie, Kylie Minogue,
Beyonce...  

 Il s'est produit sur les plus grandes scènes: Coachella,
Love Parade, Techno Parade...

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hFaUXq_uciw 
https://www.youtube.com/watch?v=2AA69yTpmXE

https://www.youtube.com/watch?v=hFaUXq_uciw
https://www.youtube.com/watch?v=hFaUXq_uciw
https://www.youtube.com/watch?v=hFaUXq_uciw
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DJ BENS 

Résident au MILK à Montpellier, à l'AMNESIA au Cap
d'Agde ou encore au MOVIDA à Dubaï, DJ BENS s'est
fait une place sur la scène internationale 

 Il a collaboré avec BigFlo et Oli, et fait la première
partie de Beyoncé et JayZ au stade Allianz Rivera 

Son morceau "Zone Rouge" avec Jmi Sissoko s'est
classé dans le top 20 des classements urbains 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPZPFnqoQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=0iZOJfJqxyY

https://www.youtube.com/watch?v=hPZPFnqoQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=hPZPFnqoQ_o
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FRENCH FUSE & SOUND OF LEGEND

Jerry et Benjamin forment le duo de compositeur-producteur-
arrangeur FRENCH FUSE. Ils s’amusent depuis septembre 2015 à
revisiter avec un launchpad et un synthé UltraNova les bruits du
quotidien. Leur plus grand succès reste sans doute French Pub,
une composition réalisée à partir de 35 jingles de pubs qui a
obtenu 5    millions de vues en moins de 15 jours sur leur page
Facebook.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Twbl0uOW_-4

https://www.youtube.com/watch?v=Ahaey-1g9oM

SOUND OF LEGEND est un groupe de 3 producteurs crée en
2016. Représentés par Zach, un super héro masqué, ils remixent
des tubes légendaires : Malosax, Komodo, Blue Sweet (La La La),
Infinity, Push The Feeling On, Flashdance, What A Feeling, Bella
Ciao, Hold That Sucker Down, Tell Me Why, All That She Wants,

Sweet Dreams...

https://www.youtube.com/watch?v=hPZPFnqoQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=hPZPFnqoQ_o
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CÉPHAZ & BORIS WAY 

Jeune artiste, Céphaz s'est fait connaître du grand public
avec son tube "Depuis toi" qui a dépassé les millions de
vues en seulement quelques mois. Avec son album
"L'homme aux 1000 couleurs", il nous fait découvrir son
univers pop et solaire. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1yxskIibC0

https://www.youtube.com/watch?v=5hjAL0wx6O4

DJ - compositeur - producteur de musique dance /
électronique, Boris Way compte plus de 35 millions
d'écoutes sur les différentes plateformes de streaming. Il
enchaînt les tubes et se produit dans les plus grands clubs
et festivals electro français : Les Plages Electroniques,
EMF, Stereoparc Festival, Amnesia Cap d'Agde ou encore
High Club à Nice.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPZPFnqoQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=5hjAL0wx6O4
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LAURENT WOLF 
Depuis l'âge de 12 ans, Laurent Wolf consacre sa vie à la musique
électronique. Il est découvert en 1992, lors de ses premiers sets à Paris
dans la prestigieuse discothèque parisienne Queen. 

Avec six albums à son actif et d'innombrables singles, il est difficile
d'ignorer le fait qu'il a véritablement conquis la scène house et s'est
imposé comme l'un des DJ et producteurs créatifs les plus en vue en
2005.

Puis après le tube mondial "No Stress" de l'album "Wash my world", il
était l'un des DJ les plus réservés au monde en 2008.

Il remporte les World Music Awards à Monaco et se place à la 67ème
place du top 100 DjMag, le célèbre Dj Charts mondial.

Cette année, il vient de signer son nouveau single "Hello 2K22" avec
Armada Music.
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BAKERMAT 

L'objectif principal de Bakermat est de créer de la musique
originale en mixant des genres qui n'ont jamais été associés. Un
seul élément clé : leur son "feel-good". 

Outre la musique, Bakermat se distingue également souvent par
ses performances live. En ajoutant des musiciens live à ses
performances et en animant son propre concept "Bakermat
présente The Circus", il a montré qu'il est plus qu'un simple
producteur. Au cours des dernières années, Bakermat a
organisé ses propres événements de cirque dans des villes
comme Londres, New York, Amsterdam, Paris et Rio de Janeiro.
Il est également un hôte régulier des scènes de Tomorrowland,
Airbeat One Festival et d'autres grands festivals

 

https://www.youtube.com/watch?v=iaGjz4dtr3o
https://www.youtube.com/watch?v=6BV37Dcxj9s

https://www.youtube.com/watch?v=iaGjz4dtr3o
https://www.youtube.com/watch?v=6BV37Dcxj9s
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BREAKBOT & IRFANE 

Ensemble, Breakbot et Irfane ont présenté By Your Side
dans toutes les grandes villes du monde lors d'une
tournée qui a duré près de deux ans. Ce long
cheminement a finalement donné aux deux amis l'idée de
créer un duo.

Des idées astucieuses concoctées dans une tenue
vintage avec des vibrations techno et des accélérations
futuristes créant une bande-son parfaitement actuelle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6okxuiiHx2w
https://www.youtube.com/watch?v=-kF5ls4SJOw

https://www.youtube.com/watch?v=6okxuiiHx2w
https://www.youtube.com/watch?v=-kF5ls4SJOw
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FEDER 

En 2015, c’est l’entêtant Goodbye qu’Hadrien Federiconi
choisit comme son introduction au public. Son 1er single
se classe rapidement #1 sur iTunes dans 22 pays et
trône en haut du top Shazam France 7 semaines d’affilée
(un record pour l’année 2015). 

Depuis, Feder s’est imposé comme un pilier
incontournable de l’électro française. Sa recette
magique reste aujourd’hui inchangée : des beats
réfléchis, des mélodies addictives et un sens inné du
twist synthétique.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mptdcx36qZU
https://www.youtube.com/watch?v=RvK8SKZbBWg

https://www.youtube.com/watch?v=Mptdcx36qZU
https://www.youtube.com/watch?v=RvK8SKZbBWg
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OFENBACH

Plus d’un milliard de streams en quatre ans, c’est l’histoire
spectaculaire du duo d’électro parisien Ofenbach. 

16X Platine & 10X Or, les singles d’Ofenbach ont fait le
tour de la planète, permettant au groupe d’enchainer 3
Tournées Européennes, 2 Tournées US & 1 tournée en Asie.
Après avoir remixé pour les artistes Dua Lipa, Joel Correy,
Robin Schulz, Clean Bandit, Bebe Rexha, Rudimental, Bob
Sinclar, Portugal. The Man ; les Ofenbach se sont déjà
imposés comme des incontournables de la scène électro.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNWOC_Pvo4w
https://www.youtube.com/watch?v=M3wKDN2-suY

https://www.youtube.com/watch?v=oNWOC_Pvo4w
https://www.youtube.com/watch?v=M3wKDN2-suY
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KLINGANDE

Klingande s'est fait connaître du grand public en 2013 lorsqu'il a
sorti son deuxième single "Jubel". La chanson a été un énorme
succès en tête des charts autrichiens, belges, allemands, italiens et
suisses. Le single a atteint la 5ème place dans le top single France
et la 3ème place dans le UK Singles Chart. Il a reçu plus d'une
douzaine de certifications de platine dans divers pays. Après avoir
sorti le single, Klingande a fait une longue tournée.

Klingande est connu pour insuffler un nouveau souffle dans le
monde de la musique électronique. Ses productions uniques
nourries de sonorités entraînantes ont fait de lui l'un des
producteurs les plus originaux et passionnants du 21e siècle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6vSf0cA9qY
https://www.youtube.com/watch?v=JfvBbI8qyEQ

https://www.youtube.com/watch?v=b6vSf0cA9qY
https://www.youtube.com/watch?v=JfvBbI8qyEQ


Groupe S.A.S.L. - SARL au capital de 30 000 € 
389 Rue des Canisses – 13330 PELISSANNE 

Tél. : 04 90 56 04 89 – – www.sasl-masteraudio.fr – Facebook : Groupe.sasl 
SIRET 383 218 880 00037 – APE 9002 Z – TVA Intracom FR 42 383 218 880 

N° licence spectacle producteur : PLATESV-R-2022-003710 – N° diffuseur de spectacles : PLATESV-R-2022-003711 – N° label : 860 

KAVINSKY

Vincent Belorgey, connu sous le nom de Kavinsky, est un artiste
électro house français dont la musique et le style de production
sont fortement ancrés dans les bandes sonores synthétisées des
films électro-pop des années 1980.

La musique de Kavinsky a été comparée à de nombreux artistes
house français similaires, notamment Daft Punk, Justice et Danger.
Il a atteint une notoriété plus grand public après que son morceau
"Nightcall" ait été présenté dans le film Drive de 2011, avec Ryan
Gosling. En février 2013, il sort son premier LP intitulé Outrun.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MV_3Dpw-BRY
https://www.youtube.com/watch?v=W7lGlowBj54

https://www.youtube.com/watch?v=MV_3Dpw-BRY
https://www.youtube.com/watch?v=W7lGlowBj54
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ÉTIENNE DE CRÉCY

Étienne de Crécy est un acteur incontournable de la scène
électronique internationale. En vingt ans d’un parcours en
constante évolution, le producteur français signe des albums
majeurs de l’électronique mondiale : Pansoul (avec Philipe Zdar sous
le nom Motorbass), Superdiscount, Tempovision, Superdiscount 2 &
3.

Reconnu pour l’éclectisme et l’efficacité de ses productions,
Étienne de Crécy est aussi un DJ passionné, apprécié du public.
Son live Beats’n’Cubes est devenu une référence mondiale des
performances live électroniques.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhqQNEnSpkc
https://www.youtube.com/watch?v=pnp92P7X69M

https://www.youtube.com/watch?v=rhqQNEnSpkc
https://www.youtube.com/watch?v=pnp92P7X69M
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POLO & PAN 

Une demi-décennie après avoir touché les platines
du Baron, Alexandre Grynszpan et Paul Armand-
Delille alias Polo & Pan sortent enfin leur premier
album. 

CARAVELLE raconte leurs voyages à travers le
monde, plaçant les deux mélomanes sur la même
carte que ces nombreux artistes dont le souhait a
toujours été de concilier une musique de danse
hédoniste avec le goût d'une musique pop solaire et
intemporelle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_om0W6xzQd8
https://www.youtube.com/watch?v=ootQs7sVulY

https://www.youtube.com/watch?v=_om0W6xzQd8
https://www.youtube.com/watch?v=ootQs7sVulY
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FOLAMOUR 

Platiniste phare de la scène lyonnaise, il saupoudre sa house de nombreuses
influences : du jazz à la disco, de la soul au hip-hop…  Derrière ce pseudo se
cache un producteur aux alias divers et un DJ ayant joué sur certaines des
plus belles scènes électroniques de la planète : de Paris à New York, de
Montréal à Londres, d’Amsterdam à Barcelone, en passant par des festivals
de grande envergure comme le Dimensions Festival en Croatie (2017) ou
dernièrement aux Nuits électriques à Lille ! Il a aussi fait guincher le Rex Club,
la Concrète, la Machine du Moulin Rouge, le Garage…

Son dernier album Umami (septembre 2017) avec 8 EPs, dont un signé avec le
label australien Kyoku et un autre avec le label français, Skylax.  La
particularité de ses prods ? Étant musicien depuis très jeune, entre batterie,
guitare, basse et percussions, son truc c’est sampler. Il cherche des sons
patchwork dans plein d’endroits différents pour faire son propre son !

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjpyB_ss530
https://www.youtube.com/watch?v=8n4owu6wcdc

https://www.youtube.com/watch?v=HjpyB_ss530
https://www.youtube.com/watch?v=8n4owu6wcdc
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BON ENTENDEUR 

D’une amitié et de passions communes est né un projet hors  du
commun :  Bon Entendeur. Un collectif formé par Arnaud Bonet,
Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau, trois amis mordus de
musique, amoureux de la culture française et curieux d’inventer
des formats hybrides nourris de leurs passions. 

Après le succès de leur premier album, Aller-Retour certifié
disque d’or, de leur titre phare, « Le temps est  bon » certifié
single de platine et une tournée à guichet fermé, jusqu’à la scène
de l’Olympia, Bon Entendeur est de retour avec un nouvel album,
Minuit, qui sortira le 25 juin et un live au Zénith de Paris le 1er avril
2022.

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMWBriHwVrI
https://www.youtube.com/watch?v=sKGPqZnTUEY

https://www.youtube.com/watch?v=RMWBriHwVrI
https://www.youtube.com/watch?v=sKGPqZnTUEY
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THE SUPERMEN LOVERS & SUPERFUNK 

The Supermen Lovers est un projet de funk électronique du musicien et producteur
français Guillaume Atlan. Fusionnant les touches jazz/funk d'Herbie Hancock avec
les basses synthétiques vintage du disco électronique, il a joué un rôle clé dans la
définition du disco tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Tout au long de sa carrière, The Supermen Lovers a travaillé avec des légendes du
disco comme Norma Jean Wright de Chic et Rick Bailey du groupe vocal
britannique Délégation. Il a également produit des remix lui-même, retravaillant des
morceaux de Donny Hathaway, Jupiter et New Order. Que ce soit en studio, en
club ou sur scène, l'objectif singulier de The Supermen Lovers est d'apporter une
ligne de basse époustouflante à chaque lieu qu'il visite. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h61QG4s0I3U

https://www.youtube.com/watch?v=29tjEX-5Pcs

Superfunk sont Stephane B & Mike 303, deux pionniers de la musique house, qui ont
créé des classiques de club et des succès radiophoniques depuis 20 ans, avec un
son funky et groovy distinct profondément lié à la Côte d'Azur ensoleillée de
Marseille, en France, d'où ils sont originaires.
Décollant à la fin des années 1990 et dans la lignée du mouvement French Touch
disco house de l'époque, Stéphane et Mike sortent leur premier album « Hold Up »
sous le nom de Superfunk, en collaboration avec Ron Carroll qui présente le tube «
Lucky Star » (plus un million d'exemplaires vendus), sous licence sur Virgin Records
via leur label Fiat Lux.

 

https://www.youtube.com/watch?v=h61QG4s0I3U
https://www.youtube.com/watch?v=29tjEX-5Pcs
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Duo emblématique du hip hop et Rn'B français depuis
plus de 15 ans 

Egalement producteur de hip hop, funk et Rn'b, DJ
Abdel a aussi composé la musique de la série H, des
spectacles de Jamel et Gad Elmaleh, et du dessin
animé Funky Cop

Apparitions au cinéma, DJ live, scratcheur sur de
nombreux albums, shows radio, importateur des mix-
tapes en France, fondateur du label Double H, Cut
Killer a su s'imposer en maître sur le marché de la
musique urbaine et a acquis une renommée
internationale 

 
DJ ABDEL & CUT KILLER 



HAPPY DAY'S, c'est un trio de musiciens confirmés dans le
monde du Rock And Roll et du Blues. Comme le nom du
groupe l'indique, puisqu'il est inspiré de la série culte
américaine, leur répertoire reprend les plus grands
standards de rock des "Magic Fifties". 

Tous les grands noms sont représentés : Bill Haley and The
Comets, Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Eddie
Cochran, les Everly brothers et beaucoup d'autres encore...

La particularité du groupe est aussi de jouer ce rock en
mettant l'accent sur ses multiples influences : Blues,
Country, Madison, swing.... Il en en a vraiment pour tous !
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HAPPY DAY'S 



Originaires de la région d’Avignon, Kevin (chant, percussions), Hugo (guitare,
chant), Xavier (guitare, chant, piano), Thierry (basse, chant) et Hervé, ex-batteur
de Louis Bertignac (batterie) jouent ensemble depuis 20 ans et forment ce
quintet pop rock. 

Les chansons sont jouées dans leur arrangement original et le groupe soigne
particulièrement les polyphonies qui caractérisent l’univers musical des Beatles.

Le répertoire se compose de titres des premières années du groupe comme «
She loves you » ou « Twist and shout », de titres du milieu des années soixante : «
Help, Yesterday, Day tripper, Paperback writer », puis aborde l’époque
psychédélique avec « I am the walrus » ou « Lucy in the sky with diamonds ». Les
années 68 et 69 avec « Lady Madonna, Hey Jude, Get back et Let it be » sont
aussi au programme de ce voyage au cœur des Magic Sixties ! “So, come taste
the Band!” and never forget: “All we need is Love!”
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YESTERDAY

https://www.youtube.com/watch?v=ZDc0PY02ffo

https://www.youtube.com/watch?v=c38t0wuC-v4

https://www.youtube.com/watch?v=ZDc0PY02ffo
https://www.youtube.com/watch?v=c38t0wuC-v4


Le groupe Midnight ramblers, ex-Starfuckers, est spécialisé dans la reprise des
Rolling Stones. Originaires de la région d’Avignon, Thierry (chant, guitare), Hugo
(guitare, chant), Thierry (basse, chant), Kevin (choeurs et percussions), Xavier
(piano, guitare) et Hervé; ex-batteur de Louis Bertignac (batterie) forment ce
tribute band qui tourne depuis 25 ans. 

Ils vous font voyager dans le temps avec un passage par les 60’s, période
magique marquée par le génial Brian Jones, mais aussi par les 70’s, avec des
extraits d’albums mythiques tels que « Exile on Main Street » ou « Sticky Fingers».

Leur répertoire est composé de titres aux riffs légendaires tels que Satisfaction,
Jumping jack flash ou Honky tonk women, de blues, de chansons « country » et de
ballades qui ont marqué la carrière de Mick Jagger et de ses acolytes.
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MIDNIGHT RAMBLERS

https://www.youtube.com/watch?v=yZACKrUgQqA

https://www.youtube.com/watch?v=xFZlCEHxx2I

https://www.youtube.com/watch?v=yZACKrUgQqA
https://www.youtube.com/watch?v=xFZlCEHxx2I

