Les deejays:

.
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Cécile
Dj femme pro : "Agitatrice de foule". Deejay expérimentée et renommée dans divers lieux branchés de la capitale.
Capable aussi bien de mixer du généraliste (Evénementiel, Mariage) que du spécifique (house/Deep…)
Culture musicale de 70 à nos jours
Depuis 2010

Dj résident le So What Paris/Marais

2006- 2009 Dj résident au Nyx Club Paris/Marais
2003- 2006 Dj résident du Bliss-kfé Paris/Marais
1988- 2002 Soirées Parisiennes – The Party+ bars : 3W café, 3e Lieu, Les Agités, On Cherche encore.
Dijing soirées privées Paris et RP
Mais aussi des mixes pour les soirées :PinkyBoat -Les CrazyVores Bataclan - Les CrazyGirls Bataclan – Samesex/Red
Ligh/peniche Concorde

Barbara
La musique est une caresse, un voyage, une émotion, une histoire d’amour….
Barbara le sait bien.
Avec délicatesse et goût, elle se plait à régaler les oreilles du son qu’elle veut Trip-hop-électro-lounge, celui qui ramène à des
émotions passées ou des terres encore inconnues. Sa voix douce et élégante, enveloppe l’atmosphère de la température la plus
agréable. Jamais elle ne dérange, toujours elle surprend. L’habit est longuement médité et le sourire toujours sincère.
Le son ? Elle le soigne.
L’équilibre entre électro, jazz, lounge et pop est parfait. C’est dans l’ombre de son studio qu’elle prépare ses mixes, d’une manière
quasi chirurgicale.
Elle devient alors la chanteuse officielle de la maison de joaillerie Boucheron, Puis elle chante pour Cartier, Shopard, Degrizo
Gono, Piaget, Zenith… A croire que les bijoux l’ adorent !
Elle chausse alors ses échasses et s’ envole jusqu’au le ciel avec la compagnie de cirque moderne “Les Farfadais”, grâce à qui ses
rêves de petite fille deviennent réalités. Les costumes les plus délirants, les personnages les plus féériques, les pays les plus
lointains deviennent sa réalité à elle.
Elle enchante les soirée mondaines, du palais du Roi Mohamed XI, aux galas du Prince Albert et susurre au creux de l’ oreille de
ceux qui veulent bien entendre, que son coeur est à Papa.
Et parce qu’ elle ne peux pas s’ arrêter là, toujours en accord avec son époque, elle apprend à mixer à la DJ EANOV SCOOL
La Djette Generaliste qu’ il faut suivre…dans vos soirées évenmentiel
Son métier, elle le fait avec amour et passion.
Barbara rayonne avec son micro depuis 15 ans et n’ est pas prête de s’ arrêter.
Would you like to try ?
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Luscher
Jeune Artiste montante pruductrice une Deejay qui évolue dans divers lieux branchés de la capitale.
Capable aussi bien de mixer du généraliste (Evénementiel, Mariage) que du spécifique (house/Deep…)
Culture musicale de 90 à nos jours
Dijing soirées privées Paris

Diane
Diane notre dj’ette Gogo
Avec délicatesse et goût, elle se plait à régaler les oreilles du son
Aujourd hui encore stripteaseuse & gogo elle décide de se mettre à la musique en 2012

Capable aussi bien de mixer du généraliste (Evénementiel, Mariage) que du spécifique (house/électro…)
La Djette Generaliste qu’ il faut suivre…dans vos soirées évenmentiel
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