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Au sommaire >
News (Agenda, Music, Promo, Labels, DJmix, Festivals, Sélection TV, Conventions du disque…)
Prods (Objectifs Dance, Albums, Compilations, Remixed, Sorties disques, Electro Libre…)
Indics (Hits, Playlistes DJ, Radios, Webradios, Disquaires)

Actus >
Bloc Notes Pro
22 janvier 2011 > NRJ Music Awards 2011 (en direct du MIDEM, Cannes)
23-26 janvier 2011 > MIDEM (Cannes, Palais des festivals)
08-12 mars 2011 > Winter Music Conference (Miami Beach, Convention Center, usa)
13-15 mars 2011 > Discom-Mixmove 2011 (les salons des professionnels de la nuit) (Viparis, porte de Versailles)
25-27 mars 2011 > Ultra Music Festival (Miami, Bicentenial Park, usa)
01-05 juin 2011 > 9èmes Nuits Sonores (Lyon)

A la Une > MIDEM 2011 : Pleins feux sur la France
Le 45ème MIDEM ouvre ses portes du samedi 22 au mercredi 26 janvier 2011, au Palais des Festivals de Cannes
(06). Cette année, le Marché International du Disque et de l'Édition Musicale met la France à l'honneur avec une
série d'événements dédiés à lʼensemble de la filière musicale hexagonale. Notamment 'French Vibes' les 23 et 24
janvier qui permettra aux artistes français au fort potentiel international (et à leurs équipes) de développer des
accords à lʼétranger (partenariats digitaux, licensing, édition, distribution, marques, tournées, synchro, etc). La
programmation artistique : BB Brunes (Warner Music France), ThE bEwItChEd HaNdS (Savoir Faire - Jive Epic /
Sony Music France), Cascadeur (Casablanca records / Universal), The Chase (PIAS Recordings France), The Do
(cinq 7 / Wagram), Medi (Atmosphériques), Revolver (Delabel / EMI Music France), Syd Matters (Because Music)...
des artistes qui ont tous une actualité autour de la sortie dʼun album, et qui se produiront à lʼhôtel Martinez
(Cannes) le 23 Janvier. Dominique Leguern, directrice du MIDEM : 'Il y a 10 ans, la musique française
connaissait un âge d'or à l'international sous l'impulsion notamment de sa scène électronique (...). Aujourd'hui, une
nouvelle génération d'artistes français prend le pouvoir. Nourris dʼune culture musicale sans frontière grâce à
lʼavènement dʼinternet, ces groupes sont en passe de devenir les dignes héritiers de Daft Punk ou Phoenix. La
programmation artistique de French Vibes au Midem 2011 sera le reflet de cette richesse artistique française
foisonnante, et de son potentiel de développement à l'international.'

> Les nouveaux talents au coeur du Midem
Pendant 3 jours, 21 groupes de jeunes artistes (venus du Canada, d'Allemagne, de France, d'Autriche, du
Royaume-Uni, d'Espagne, de Russie, et des Etats-Unis) se succèderont sur la scène Fringe au coeur du Midem.
Pour la première fois cette année, une 'programmation underground et acoustique' permettra aux groupes de jouer
devant les professionnels, en journée sur la scène du Palais des Festivals et le soir, au Morrisonʼs Irish Pub, au
Lounge et au Quayʼs Irish Pub. Sont annoncés :
- DIMANCHE 23 JANVIER : Garrick Davis (Laughing Man records/Etats-Unis), Paul Casey (Paul Casey Music
Ltd/Royaume-Uni), James Cottriall (Pate records/Autriche), Marion Corrales (France), Petti (Hotsak/Espagne),
Mangomad (Circular records/Royaume-Uni), Bauchklang (Monkey./Autriche)
- LUNDI 24 JANVIER : Imaginary Cities (Canada), Sonia Brex (Piranha/Allemagne), The Astronautʼs Eye
(Allemagne), Abby (Snowhite/Allemagne), Ya-Ha! (Ya-ha Musik/Allemagne), Brandt Brauer Frick (!K7/Allemagne),
Marina Laslo (Russie)
- MARDI 25 JANVIER : Ashley Hicklin (Ferryhouse Productions/Allemagne), Maylee Todd (Do Right
Music/Canada), Jill Barber (Outside Music/Canada), Ian Kelly (Frilance Musique/Canada), Saidah Baba Talibah
(CLK Creative Works/Canada), Art Of Fresh (Northstarr Entertainment/Canada), Sonnyboy (Artsoul
Entertainment/Etats-Unis).

> NRJ Music Awards 2011
Les NRJ Music Awards, 12èmes du nom, auront lieu le 22 janvier prochain en direct du MIDEM (diffusion sur TF1
et NRJ). Comme chaque année, les artistes français et internationaux ayant fait lʼactualité en 2010 seront présents
sur scène, sous la houlette de Nikos Aliagas, animateur pour la 3ème année consécutive. Ont déjà confirmé leur
présence : The Black Eyed Peas, Shakira, Enrique Iglesias, Usher, Yannick Noah, Mylène Farmer... mais
aussi James Blunt, Jenifer, Christophe Mae, Gregoire, Zaz, Shym, M.Pokora, Stromae... et également
Jermaine Jackson, Eric & Ramzy, Miss France, Line Renaud, Patrick Timsit, Marianne James, Marie-Anne
Chazel, etc.
La cérémonie des NRJ Music Awards est la seule remise de prix dont le vote se fait exclusivement par le public.
Depuis la mi-novembre, quatre nominés sur six ont déjà été pré-désignés par les internautes dans chaque
catégorie : 'Révélation française de l'année' (Ben l'Oncle Soul, Joyce Jonathan, Camelia Jordana, Pony Pony Run
Run), 'Révélation internationale de l'année' (Justin Bieber, Taio Cruz, Inna, Ke$ha), 'Artiste féminine française de
l'année' (Coeur de Pirate, Mylène Farmer, Jenifer, Shy'm), 'Artiste féminine internationale de l'année' (Lady Gaga,
Katy Perry, Rihanna, Shakira), 'Artiste masculin français de l'année' (Gregoire, David Guetta, Christophe Mae,
M.Pokora), 'Artiste masculin international de l'année' (James Blunt, Eminem, Enrique Iglesias, Usher), etc... et deux
nouvelles catégories ont fait leur apparition : 'le concert de lʼannée' et 'le Hit de lʼannée' (Flo-Rida feat. David Guetta
'Club canʼt handle me', K'naan/Féfé 'Wavinʼ flag', Remady 'Give me a sign', Usher feat. Pitbull 'DJ Got Us Fallinʼ in
Love'). Pour la 'Chanson française de l'année', les nominés seront révélés au grand public quelques jours avant la
soirée, les votes se faisant exclusivement par téléphone et par SMS tout au long de la cérémonie.

> Conférence 'Keynote' de David Guetta au Midemnet
Le DJ-producteur David Guetta (3 millions dʼalbums et 15 millions de singles vendus dans le monde) donnera une
conférence keynote lors de la 12e édition du MidemNet, temps de réflexion majeur sur la création de valeur et la
monétisation des contenus à lʼère digitale, qui se tiendra le samedi 22 janvier 2011 en préambule du MIDEM. David
Guetta partagera avec les professionnels de lʼindustrie de la musique ses expériences de partenariats innovants
dans le domaine des services digitaux et mobiles. Très présent et actif sur les réseaux sociaux, David Guetta est
extrêmement suivi sur YouTube et Twitter et totalise à ce jour 12 millions de followers sur Facebook. Enfin il
développe actuellement une solide franchise de marque, associant sa société Guetta Events à EMI Music pour
transformer la marque et concept dʼévénement 'F*** Me Iʼm Famous', ses produits dérivés et compilations
musicales, en entreprise globale qui réplique et exporte le succès des folles nuits musicales dʼIbiza (comm.).

Web TV > Universal Music France lance OFF
C'est une 'invitation à regarder la musique autrement'...Universal Music France crée sa structure de production
audiovisuelle afin d'élaborer des programmes musicaux destinés à une diffusion web. L'internaute peut regarder
les programmes sur le site www.off.tv, mais aussi sur des plateformes partenaires (Dailymotion, Wat, Youtube).
Off propose ainsi des programmes d'actualité courts (remises de récompenses, signatures de nouveaux talents,
soirs de Première...) et des émissions thématiques plus longues (live, sessions acoustiques, interviews
décalées...). L'émission 'Puzzle' par exemple, rencontre d'un bloggeur et d'un artiste autour d'une passion
commune, ou encore l'émission 'Ferber Session', live d'un artiste en studio (1er acte : Ayo invite M et Sly Johnson).
Sur le site off.tv, chaque internaute peut élaborer son programme selon ses envies.

Télé > One Shot Not : le live du dimanche soir sur Arte
Manu Katché revient avec une quatrième saison de 'One Shot Not' tous les dimanches soirs (vers 23h30).
L'émission live hebdomadaire d'Arte propose plus que jamais un mix 'jubilatoire de tribus musicales, de têtes
d'affiches et de nouveaux venus de la scène indépendante'. Manu Katché : 'J'essaie le plus possible d'éviter les
clivages et d'ouvrir le champ. Je fais aussi confiance à mon instinct. Je propose une programmation en rapport
avec mes passions et mes coups de coeur...'

Disparitions > 'Daddy Cool est mort !'
'Daddy Cool est mort !' ...c'est de la bouche d'un enfant d'une dizaine d'années que j'ai appris la nouvelle... Ultime
'preuve' posthume de la notorieté du chanteur, et danseur hors pair, du mythique groupe Disco Boney M.
Bobby Farrell est décédé jeudi 30 décembre 2010 à Saint-Pétersbourg (Russie) à l'âge de 61 ans. 'Il a été trouvé
mort dans son lit' suite à une insuffisance cardiaque. Il avait connu son premier gros succès international en 1976
avec 'Daddy Cool', puis (jusqu'en 1981) avec 'Rivers of Babylon', 'Ma Baker', 'Sunny' et 'Rasputin'. Revenu sur le
devant de la scène grâce au revival Disco de ces dernières années, il enchaînait depuis les concerts autour de la
planète... Décrit comme 'un grand coeur (...) Une personne fantastique'... On ne l'oubliera pas, car il est entré dans
la Légende. Salut l'Artiste... et merci !

Bad news (suite) > Après le chanteur de Boney M, c'est Gerry Rafferty qui nous a quitté le 4 janvier dernier, à
l'âge de 63 ans. Le chanteur britannique avait connu le succès dans les années 70 avec son groupe Stealers
Wheel et 'Stuck in the Middle With You', et surtout avec le titre 'Baker Street' en solo (1978).

Salon Pro > le DISCOM et le MIXMOVE 2011 sont annoncés
La deuxième édition du DISCOM (salon des professionnels de la nuit) et du MIXMOVE (lʼévénement dédié au
DJing, à la production de musique électronique et à la Club culture) se tiendra du 13 au 15 mars 2011 à Paris
(Porte de Versailles).
Véritable événement fédérateur de la profession, le DISCOM sʼadresse à tous les acteurs et décideurs du marché
de la nuit (clubs, discothèques, bars, salles de spectacles, organisateurs de soirées, new entertainment, etc). Plus
de 100 exposants pour présenter les dernières tendances, innovations et services, sans oublier les professionnels
de la musique, les médias spécialisés et les organismes institutionnels et de prévention.
Avec un programme de conférences visant à répondre et à faire le point sur les préoccupations premières des
différents acteurs, notamment en matière de législation, nouvelles réglementations et normes, gestion et
administration des structures et activités, communication, sécurité, prévention, développement durable, etc... mais
aussi des shows et performances pour mettre en valeur et promouvoir les valeurs positives de la nuit : créativité,
convivialité, festivité, découverte, curiosité, partage, bien-être, consommation citoyenne et responsable.
En parallèle, le salon MIXMOVE, lieu de rencontres et de convergence ouvert à tous les amateurs et
professionnels de Djing et de production de musique électronique. Pour se rencontrer, découvrir et tester, les
équipements DJ, les dernières innovations technologiques et les nouvelles tendances musicales, à travers des
performances, des conférences ou encore des ateliers. Les principales marques exposeront en exclusivité leurs
nouveautés 2011, et les équipements en vogue. Les créations, tendances et innovations technologiques seront
mises en scène à travers des ateliers MAO, classrooms, village label, espace VJing, village technologique
(nouveaux instruments, produits innovants…), village conseil (formation, administration, juridique…) et un espace
DJ Buzz Pro Meeting.
Comme pour le DISCOM, un programme complet de conférences (avec les professionnels et des DJs de
renommée internationale) pour traiter des grands thèmes du DJing (communication, facturation, formation, sono
mobile, success story…), mais aussi les traditionnelles compétitions : Coupe de France de scratch DMC Numark,
Mixmove Tech Awards (compétition de produits DJ), Deejay Live (compétition de DJ juniors avec MusiboxLive), et
le premier championnat de France de VJing. Sans oublier les nombreux shows de DJs 'stars'... (info :
discom@infoexpo.fr ou www.mixmove-expo.com)

En Bref...
> le retour d'Abba ? - Si la presse Britannique (The Guardian en tête) fait actuellement ses choux gras autour du
futur mariage entre le Prince William et Kate Middleton (le 29 avril), elle parle aussi beaucoup d'une éventuelle reformation du groupe Abba pour l'occasion. 'Dancing Queen' repris par le quatuor, ça pourrait l'faire !... En tout cas,
les bookmakers commencent à prendre les paris (à 66 contre 1).
> Le vinyle toujours en bonne santé - Dans un marché du disque toujours déprimé, il est rassurant de constater
que 'l'ancêtre' fait toujours de la résistance : aux USA, le nombre de galettes vinyles écoulées est ainsi passé de
2,5 millions à 2,8 millions (source : Nielsen SoundScan). Les plus grosses ventes étant concentrées sur les
Beatles 'Abbey rRoad' (Emi), Arcade Fire 'Suburbs' (Barclay), et les Black Keys (V2), mais aussi Radiohead.
> Le 'Club 40' (Yacast) revient sur Fun radio tous les samedis de 19h à 21h dans Fun Club'40.

Concours DJ > 250 candidats pour DeejayLive 2011
Les inscriptions pour la saison 2 du Meilleur DJ de France sont maintenant clôturées. 210 candidats Pros et 40
Juniors (-de 17 ans) ont posté un mixtape de 15 minutes sur le site du concours. Le Jury présidé par Jay Style va
sélectionner les 5 'graines de DJ' qui sʼaffronteront lors de la Finale Junior, dimanche 13 mars au Discom-Mixmove.
Parallèlement une centaine de DJʼs Pros seront retenus pour participer aux 10 Finales Régionales organisées en
clubs, entre mars et juin. Liste des DJʼs sélectionnés, résultats des épreuves, podcasts des participants sur :
www.deejaylive.fr

Vidéo > StartClip... avant le clip
Une solution pour une identité visuelle forte, dès les premières diffusions des nouveautés sur Youtube,
Daillymotion, les réseaux sociaux et lʼensemble des publications internet (sites, blogs, newsletters...). Dans
lʼattente dʼun éventuel vidéo clip, VJ Channel (le service intégré de création 3D de MusiboxLive) propose aux labels
dʼabandonner la pochette inanimée au profit dʼun mini clip... pour un budget très 'mini'. 30 secondes réalisées avec
toutes les techniques 3D : animation de logos, du nom de lʼartiste et du titre, sous-titrage de certaines paroles pour
accentuer lʼeffet gimmick, création dʼune ambiance autour du thème général... Infos : vjchannel@musiboxlive.com

Tournée > les 90's après les 80's
Dès la mi-mars 2011, 'la tournée des Années 90 - Generation Dance Machine' prendra la suite 'logique' de la
'RFM Party 80'. Une grande tournée festive qui proposera à chaque date le meilleur des dancefloors des années
90 présenté par les mythiques Charly & Lulu (M6). Avec Worlds Apart ('Everlasting love'-1994, 'Baby come back'1996 et la reprise de Jean Jacques Goldman 'Je te donne')1996), Benny B ('Mais vous êtes fous'-1990), Larusso
('Tu m'oublieras-1999), Black Box ('Ride on time'-1990), Paradisio ('Bailando'-1997), Corona ('Rhythm of the Night'1994), Los del Mar (et le chanteur Pedro Castano pour 'la Macarena'-1996), Indra ('Misery'-1991), Yannick ('Ce
soirées-là'), Hermes House Band (la reprise du 'I will survive' de Gloria Gaynor), Top Boys...
Les premières dates : 17.03. Nantes, 18.03. Caen, 19.03. Rouen, 25.03. Lille, 26.03. Lyon, 01.04. Paris, 02.04.
Strasbourg, 08.04. Marseille, 09.04. Toulouse, 10.04. Montpellier, 15.04. Dijon, 16.04. Rennes...

Music > Indochine Live 'Putain de stade'
Indochine fête ses 30 ans cette année. Le groupe de Nicola Sirkis débute 2011 avec une grosse actualité autour de
la sortie du live au Stade de France ('Putain de Stade'). Un concert exceptionnel qui a eu lieu en juin dernier dans
le cadre du Meteor Tour, et qui a marqué aussi bien par son succès que par les moyens impressionnants mis en
oeuvre : 50 semi-remorques, 18 caméras, 800 m2 dʼécrans, deux grues... un dispositif jamais installé au stade de
France. A revivre côté public et côté scène, comme si vous y étiez !
'Putain de Stade' est disponible depuis le 17 janvier en double CD, triple DVD, et en double Blu-ray disc (chez
Jive Epic-Sonymusic). Mais surtout pour les nombreux fans du groupe, en combo coffret metal box 'Collector' : un
superbe objet de collection comprenant double CD, triple DVD édition limitée et affiche collector (*dans le triple
DVD et le double Blu-ray disc : intégralité du concert soit 2h30 plus 'making off ' 'Putain de tournée, Putain de
public', + documentaire exceptionnel de 52' sur le Meteor Club Tour, et bonus inédits et cachés).
A l'occasion de cette sortie, Indochine a entamé depuis peu une série de concerts, dont les dernières dates : à
Lausanne (les Docks) le 24 janvier, à Paris (le Grand Rex) le 29 janvier, et à Toulouse (le Bikini) le 31 janvier. Plus
d'infos sur le site officiel : www.indo.fr

> News
Soulful House is better > Un an après sa sortie, l'album de Dan-E MC 'Rara Eleganza' (House Machine) est 'sold
out' et va en ré-impression. Et le single vinyle 'Believe' prend le même chemin, alors qu'est annoncée la sortie CD
du 2ème single 'Freak your body' avec des remixes de Bobby & Steve, Pino Arduini & Diego Vendossa, Alex
Dimitri, et Stefano Amalfi & Robbie Groove.
Anniversaire > Pour fêter ses 6 ans, le label Roy Music vous offre une compilation mp3 de ses artistes,
disponible sur son nouveau site internet exportable : www.roymusic.com

> Nouvelles Prods
Antoine Clamaran feat. Soraya 'Stick Shift'
Atal Music > DJ Arafat 'Atalaku' (Boddhi Satva remix) - Hanna Haïs 'Kimayo' (Lego, Pupah Nas T & Fred Bee
mixes) - Hanna Haïs 'Viva La Diva' (Nick & Danny Chatelain, Submission & the Dapper mixes)
Deepsound Music (Canada) > Dani Dimitri present Pop Porn 'White Tiger' ('Orginal mix', xMax Julien's MLK day
mix', Claudio Climaco's Tech dub mix') - Max Julien 'Exotic Journey EP' ('Original', 'Marco Zappala tribal mix',
'Danny W Fist Pump mix')
SSOH > Claude Monnet & Torre Bros 'Sassoraw/Megouli Awasse (South African remixes)
USM (Universal) > Matt Caseli & Danny Freakazoid 'Sign Your Name (Across My Heart)' - Nadia Ali 'Rapture'
(Remix Avicii) - Adrian Sina 'Hold On' - Lolita 'Joli Garçon' - Tom Snare feat. Nieggman 'Shout' (gros buzz du début
d'année chez USM)

Promo Clubs > Dernières news
FIP > Gros buzz pour Magic System 'Ambiance à l'Africaine'.
Multitempo > Jorell 'A l'envers' (Strategic Marketing Sony Music) (Club mix by Laurent Konrad)
Music Media Consulting > le clip de Jim K Ressource arrive en télé (diffusions sur MTV Idol, MCM et M6). Clip
original tourné dans un bus discothèque qui sʼarrête aux 4 coins de Paris pour faire monter des clubbeurs en
manque d'inspiration, sur fond de Jim K Ressource 'Dans Aucun K' - Lancement de la promo sur Jey Valentino
'Your Night' (Space Party-Believe) - Priska Feat. J.Sax 'Je kiffe j'adore' (EGT-Wagram) - Le nouveau Jessy
Matador 'Dansez' déjà sur Fun radio - Retrouvez aussi l'Extended club de la version radio très attendue du 'Who's
that chick ?' de David Guetta feat. Rihanna sur Musiboxlive ou le serveur MMC.
Tracko Promotion > Peter Luts 'Can't fight this feeling'

Appel à Projet > Les Nuits Sonores 2011, c'est Extra !
Activistes culturels et addicts aux cultures électroniques, participez activement au festival 'Nuits Sonores 2011'

(Lyon, du 1er au 5 juin) en montant un projet Extra! Depuis son lancement en 2008, Extra! a fédéré plus de 35.000
participants autour de plus de 100 projets, presque toujours gratuits (expos sauvages, blog party, défilés mutants,
disco croisière, nightclubs pour bambins, cuisine de rue, safari photo, crash culture, pétanque électronique, radio
pirate, installations jackinʼ, afters chic, apéros 3D...). Si vous êtes disquaire, libraire, galeriste, artiste, musicien,
écrivain, comédien, restaurateur, plasticien, graphiste, blogger, styliste, média, designer, économiste, urbaniste,
graffeur, membre dʼune institution, dʼun lieu culturel, cinéma, école dʼart, dʼune association, dʼun collectif culturel,
mais aussi patron de bar, dʼhôtel, de nightclub, organisateur dʼévénements, de festival ou tout simplement une
personne ayant à cœur de créer de la rencontre, du mouvement, de lʼémulation et faire de Lyon une cité en pleine
effervescence... Extra! est fait pour vous. > Renseignements : extra@nuits-sonores.com (date limite des
candidatures : mardi 1er février 2011)

Le Kiosque > Revue de Presse
Only for DJ'S #163 > Prochainement en kiosque avec Swedish House Mafia à la Une. Et Yolanda Be Cool,
Mathieu Bouthier, Make The Girl Dance, Matthias Tanzmann pour les 10 ans de Moon Harbour, Michael Canitrot,
Tube & Berger et Juliet Sikora pour leur projet 'It began in Afrika', Far East Movement... Plus le meilleur de 2010
avec le best-of de l'année des 100 meilleurs titres, et un dossier sur la musique gratuite.

DJatmix >
A-Trak > 27.01. Amsterdam (Pays-Bas) Paradiso), 28.01. Londres 'uk) Xoyo, 29.01. Liège (Belgique)
'Transardentes'
Bob Sinclar > 28.01. Bergame (Italie) Fluid City 'Angels of Love', 29.01. Bologne (Italie) Chalet delle Rose, 11.02.
Miami (usa) Set, 12.02. Los Angeles (usa) Vanguard, 13.02. Los Angeles (usa) Ecco Hollywood (private event),
19.02. Londres (uk) Ministry of Sound, 22.02. Megève (Palo Alto), 25.02. New-York (usa) Pacha, 26.02. Los
Angeles (usa) 'Playboy Mansion party', 27.02. Las Vegas (usa) Bank Nightclub, 04.03. Rio Grande do Sul (Brésil)
Save Beach, 05.03. Salvador de Bahia (Brésil) Camarote club, 06.03. Florianopolis (Brésil) Pacha, 07.03. Baneario
Camburiu (Brésil) 'Summer Festival', 08.03. Rio de Janeiro (Brésil) Marina de Gloria, 10.03. Lima (Pérou) Explana
del Monumental.
Brodinski > 28.01. Paris (Point FMR), 29.01. Liège (Belgique) 'les Transardentes', 11.02. Rome (Italie) Goa Club,
12.02. Bologne (Italie) Kindergarten, 17.02. Lisbonne (Portugal) Lux, 18.02. Porto (Portugal) Hard club, 25.02.
Munich (Allemagne) Rote Sonne, 26.02. Essen (Allemagne) Knarzz-Hotel Shangaï, 04.03. Londres (uk) Fabric,
05.03. Dublin (Irlande) Tripod, 11.03. Parme (Italie) Circolo Mu, 21.04. Barcelone (Espagne) Loft/Razzmatazz
Chris Kaeser > 04.02. Nîmes (le Nimela), 05.02. Aigues-Mortes (le Ceruse)
Chromeo ('Risky Business Tour') > 03.02. Boston (usa) House of Blues, 04.02. New-York (usa) Terminal 5, 05.02.
Washington DC (usa) 9:30 Club, 10.02. Vancouver (Canada) Commodore, 12.02. Portland (Roseland Theater),
17.02. Reno (usa) The Knitting Factory, 18.02. Oakland (Fox Theater)...
Da Fresh > 28.01. Lyon (la Cour des Grands), 05.02. Bourg-en-Bresse (Crystal Club)
David Guetta > 25.03. Bicentennial Park (usa) 'Ultra Music Festival', 28.04. Leeds (uk) Acadmy, 29.04.
Manchester (uk) Apollo, 01.05. Birmingham (uk) Carling Academy, 05.05. Brighton (uk)...
David Vendetta > 29.01. Berlin (Allemagne) Private party, 13.02. Karkov (Ukraine) Radmir Expohall
Don Rimini > 04.02. Montpellier (Twenty Five), 05.02. Bourges (22 d'Auron), 10.02. Segre (Parc Expo) Blue Moon,
12.02. Porto (Portugal) Hard club, 19.02. Lausanne (Suisse) D!Club, 04.03. Rome (Italie) Brancaleone club 'shake
it'
D.O.N.S > 29.01. Saint-Petersbourg (Russie) Ludovic Club, 24.02. Brazil Tour, 09.03. Miami 'Winter Music
Conference' (usa), 18.03. Nordrhein (Allemagne) X-Herford, 19.03. Rastatt (Allemagne) Cucuma
Hanna Haïs > 30.01. Thessalonique (Grèce), 04.02. Le Cap (Afrique du Sud), 11.02. Le Cap (Afrique du Sud),
12.02. Johannesburg (Afrique du Sud)
Jamie Lewis > 29.01. Zurich (Suisse) Kaufleuten 'Purple Music night', 05.02. Berne (Suisse) Du Theatre, 19.02.
Bale (Suisse) Atlantis, 26.02. Zurich (Suisse) Kaufleuten
Javi Mula > 28.01. Vinon-sur-Verdon (Rockstar), 29.01. Marseille (la Voile)
Jay Style > 29.01. Lyon (69) Le Titan, 22.01. Chapelle d'Alignée (le Dancefloor), 29.01. Lyon (le Titan), 05.02.
Mont de Marsan (Le Paradise), 15-17.02. La Clusaz 'SFR Freeskiing Tour', 18.02. Montauban-de-Bretagne (35) le
tremplin, 19.02. Caen (le Palais), 22-24.02. l'Alpe d'Huez 'SFR Freeskiiing Tour', 24.02. Laval (Soirée étudiante),
25.02. Languidic (56) Cap 3000, 26.02. Reims (le Cocoon), 04.03. Morlaix (le Pacha), 05.03. Sancerre (le Feeling),
08-10.03. La Plagne 'SFR Freeskiiing Tour', 19.03. Val Tho Festi, 26.03. Quincié-en-Beaujolais (l'Arc-en-Ciel)
Joachim Garraud > 27.01. Dijon (soirée live from STAPS), 28.01. Neuchâtel (Suisse) la Case à Chocs, 29.01.
Paris 'Nuit de l'ESSEC', 18.02. Megève (Palo Alto), 25.02. Lyon (Sound Factory)
Junior Caldera > 29.01. Isère (Glam), 04.02. Morzine (BMB), 05.03. Genève (Suisse) Moa, 19.03. Collombey-leGrand (Suisse) Delirium, 25.03. Paris (la Géode) gala Telecom
Kurd Maverick > 29.01. Ingolstadt (Allemagne) Saturn Arena

Laidback Luke > 25.01. Adelaïde (Australie) Old Gaol, 26.01. Fremantle (Austr.) 'Salt on the Beach', 28.01.
Brisbanne (Austr.) The Met, 29.01. Gold Coast (Austr.) Platinum Club, 04.02. Melbourne (Austr.) Billboard, 05.02.
Sydney (Australie) Soho + The Greenwood Hotel...
Make the Girl Dance (DJ Set tour) > 28.01. Busan (Corée du Sud) E-Lune club, 29.01. Cannes 'Roy Music's
birthday party', 04.02. Karlsruhe 'Kavantgarde festival 2011', 10.02. Clermont-Ferrand 'Nuit du Court, 11.02. Nyon
'festival les Hivernales', 12.02. Rouen (Chakra club), 17.02. Montréal (Canada) QC le Belmont, 18.02. New-York
(usa) Webster Hall, 19.02. Washington (usa) Bistro Lounge Napoleon...
Peter Luts > 04.02. Lille (59) Network Café, 05.02. Poperinge (Belgique) Scouzone, 12.02. Aalast (Belgique) Vuze,
19.02. Genève (Suisse) ByPass, 26.02. La Chaux-de-Fonds (Suisse) Prestige Club, 12.03. Narbonne (le
Chakana)...
Popof > 28.01. Clermont-Ferrand, 29.01. Tournai (Belgique), 05.02. Rennes (Parc des Expositions)
Robbie Rivera > 24.03. Miami (usa) Nikki Beach 'Juicy Beach'
Sebastien Drums > 28.01. Bielefeld (Allemagne) Elephant club, 04.02. Osnabruck (Allemagne) Virage, 26.02.
Saint-Raphaël (la Réserve), 05.03. Portrush (Irlande) Lush, 16-19.03. Brazil Tour...
Steve Angello > 29.01. Las Vegas (usa) Size Matters
Thomas Gold > 29.01. Ingelstadt (Allemagne) Winterbeats festival, 11.02. Miami (usa) Cameo, 18.03. Lausanne
(Suisse) The Box, 24.03. Miami (usa) Nikki Beach
Vitalic (live) > 26-27.01. Sydney (Australie) Big Day Out v Mirror, 30.01. Melbourne (Australie) Big Day Out v
Mirror, 04.02. Adelaide (Australie) Big Day Out v Mirror...

Booking DJ >
- Arno Cost : jr@kronoslive.fr
- Claude Monnet, Klément Bonelli, Llorca, Torre, Dimitri from Paris : booking@blazeandbold.com
- DJ Maze : medhi@djmaze.fr
- Get Far - DJ superstar on tour : booking@artists-plus.com
- Jay Style : eric@103prod.com
- Jey Valentino : franck@musicmediaconsulting.net
- Maia K : bookingmaia@free.fr
- Mathieu Bouthier ('French do it Better') & Gregori Klosman : stephen@kissandfly-management.com
- Patrice Strike : franck@musicmediaconsulting.net

Booking Artistes >
- Dirty Ninos : medhi@djmaze.fr (06.69.42.11.83)
- Inna (en tournée) : 01.43.60.63.63 (artists-plus)
- Jim K Ressource (200% Atomik-Kuduro-Afro zouk) : jimkressource@gmail.com (booking direct)
- King Kuduro : christopheproteine@wanadoo.fr
- Lolita ('Joli Garçon') : booking@artists-plus.com

Live in Paris
24.01.2011. Concert Usher (Bercy)
25.01.2011. Pablo Moses (New Morning)
05.02.2011. 'Lost & Beyond #3' (Lifelike, Toxic Avenger, Anoraak, Badman XL, Class 84) (La Machine du Moulin
Rouge)
09.02.2011. concert Saul Williams (Nouveau Casino)
11.02.2011. Little Dragon live (Nouveau Casino)
15.02.2011. Concert Usher (Bercy)
24.02.2011. 'Kitsuné Maison #9' (La Maroquinerie)
08.03.2011. DJ Vadim/The Electric (la Maroquinerie)
10.03.2011. concert The Bewitched Hands (la Cigale)
18.03.2011. Kim Wilde (la Cigale)
18.03.2011. concert Lissie (la Maroquinerie)
19.03.2011. concert Cut Copy (Nouveau Casino)
01.04.2011. Beat Torrent (la Cigale)
06.04.2011. Dub Inc (Casino de Paris)
17.05.2011. concert Sade (Bercy)
> Rex Club : 26.01. 'Quad by Raster Noton' (Byetone, SND, JY Leloup), 27.01. 'Wonderland' (minimal house) avec
Ernesto Ferreyra, Alex Picone et Andrade, 28.01. 'Level 75' (Julien Jeweil, Tim Green), 29.01. 'Rekids Night' (Radio
Slave, Matt Tolfrey, Alexkid), 30.01. 'Sunday Magic Sunday' (techno/house) avec Jeffs Mills, Ben Klock, Motor City
drum ensemble...

> Le Queen (8e) : Lundi : 'Disco Queen' (la meilleure soirée disco de Paris), Mardi : 'Saved by the Queen' (électrohouse avec Ceeryl Chardonnay), mercredi : 'Ladie's Night', jeudi : 'After work' (19h) + 'Queen we dance' (23h),
samedi : 'Saturday', dimanche : 'Overkitsch'...
> Le Gibus (11e) : 29.01. 'Gibus Tour 2010 is back' (DJ Kiss & Daous Killa MC + DJ Shuba K et DJ 6six)... >
soirées hiphop/R&B le samedi
> La Machine du Moulin Rouge (90, bd de Clichy, 18e) : 28.01. electro-rock (Ez3kiel vs Hint, Zëro, Marvin, Scorn,
DJ Food, DJ Prospr, Lonesome Bulldog), 29.01. Splash (dub step) Reso, Ntype, Vaski, Lucid, 30.01. Meshell
Ndegeocello.

Dates France
- Bellegarde-en-Forez (42) - le Must : 29.01. DJ Maeva Carter 'Pascal Colay Birthday'... > tous les vendredis :
'Disco Must' mix 70's-80's par Dr Kadjay
- Montpellier -Rockstore : 19.02. 'Kitsuné Club Night'
- Esquelmes (Belgique) - La Bush : 'Just for you' les vendredis (Seb B, laurent Mauritz, Toff D, Faab)

LiveArtists
Agoria > 29.01. Tokyo (Japon) Ageha, 03.02. Clermont-Ferrand (Velvet), 04.02. Lyon (le Transbordeur), 05.02.
Paris (Rex Club), 11.02. Madrid (Espagne) Up, 12.02. Barcelone (Espagne) Loft, 19.02. Berlin (Allemagne)
Panorama Bar...
Andreya Triana (Ninja Tune) > 07.03. Paris (La machine du Moulin Rouge), 08.03. Saint-Nazaire (Le VIP), 10.03.
Toulon (Omega live) +Grasscut, 11.03. Nice (United Kingz @ Cedac) + Grasscut), 12.03. Auxerre (Le Silex)
+Grasscut, 13.03. Blois (Chato d'O)
Arandel > 04.02. Lyon (le Transbordeur)
Bachar Mar-Khalifé > 17.02. Luxembourg (Luxembourg) Philarmonie
Clara Morgane (guest VIP + DJ Didarko) > 29.01. Bordeaux (Mega Macumba), 05.02. Bergerac (24) le Windsor,
12.02. Alençon (Bayokos), 19.02. Epinoy (02) Seven...
Clara Moto > 22.01. Aix-en-Provence (le Spartacus), 11.02. Paris (Nouveau Casino)
Danger > 05.03. Paris (La Gaïté Lyrique)
Data > 28.01. Toulouse (White club), 11.02. Nancy (l'Envers Club), 17.02. Lyon (DV1), 19.02. Toulon (Zoo Electro)
DJ Food (Ninja Tune) > 28.01. Paris (La Machine du Moulin Rouge)
DJ Vadim présente The Electric > 29.01. 'Festival Russenko' (Kremlin Bicetre) (The Electric), 03.03. Lyon (la
Marquise), 04.03. Annecy (Brise Glace), 05.03. Marseille (Poste à Gallène), 08.03. Paris (la Maroquinerie), 10.03.
Strasbourg (Laiterie), 11.03. Lille (Aéronef), 12.03. Londres (uk) Koko 'Album Launch Party'...
Don Rimini > 29.01. Strasbourg (la Laiterie)
Fowatile (Biscuit) > 25.02. Bordeaux (BT59), 13.04. Le Creusot 'Festival des Giboulées'
Francesco Tristano > 28.01. Paris (Flèche d'Or) 'Inrocks Indie club', 29-30.01. St-Ouen (Mains d'Oeuvres) 'Mo'Fo
20114, 17.02. Philarmonie, Luxembourg (Luxembourg) Philarmonie
Gotan Project > 21-22.01. Paris (Casino de Paris)
Indochine ('Meteor club tour') > 24.01. Lausanne (Suisse) les Docks, 29.01. Paris (Grand Rex), 31.01. Toulouse
(le Bikini)
Is Tropical > 28.01. Roubaix (la Cave aux Poètes), 29.01. Reims 'Foreplay Elektricity', 05.02. Londres (uk) 'HMV
Next Big Thing'
Katie Melua > 20.03. Toulouse (Zénith), 21.03. Marseille (le Dôme), 22.03. Lyon (l'Amphithéatre), 24.03. Bordeaux
(la Patinoire), 26.03. Nancy (Espace Chaudreau), 07.04. Rouen (Zénith), 08.04. Nantes (Zénith), 10.04. Lille
(Zénith), 11.04. Strasbourg (Zénith)...
Kylie Minogue 'Aphrodite-les Folies tour 2011' > 08.03. Milan (Italie) Mediolanum Forum, 09.03. Zurich (Suisse)
Hallenstadion, 11.03. Toulouse (Zénith), 12.03. Barcelone (Espagne), 14.03. Nantes (Zénith), 15.03. Paris Bercy.
Miam Monster Miam (Freaksville) > 12.02. Paris (L'international)
Neyo > 10.03. Paris (Zénith)
Paris > 17.02. Paris (la Java), 26.02. Morlaix (Coatelan)
Roger Waters 'The Wall live' > 30 & 31.05.2011. + 30.06.2011 (Paris Bercy)
Rone > 04.02. Lyon (le Transbordeur)
Stateless (Ninja Tune) > 26.02. Paris (La Flèche d'Or)
Success > 27.01. Rennes (Ubu), 29.01. Blois (Chato d'O), 03.02. Vire 'festival Phonix', 12.02. Lyon (Suisse) 'les
Hivernales', 18.02. Magny-le-Hongre (File 7), 19.02. Saint-Ouen 'Mains d'Oeuvres', 04.03. Le Guerno 'Un soleil en
hiver', 08.04. Marmande 'festival Garorock', 29.04. Ménéac 'festival Zik'n'Troll'
The Death Set (Counter Records) > 03.02. Paris (La Machine du Moulin Rouge)
Tiken Jah Fakoly > 20.01. Paris (la Cigale), 24.01. Le Havre (Docks Océane), 25.01. Saint Brieuc (Parc Expo),
26.01. Guipavas (lʼAlizée), 28.01. Limoges (Zénith), 29.01. Montpellier (Zénith), 30.01. Nice (Palais Nikaia)

Usher > 23.01. Strasbourg (le Zénith)
Vismets > 24.01. Cannes (Hotel 3.14) au Midem 'soirée du label Roy Music', 08.04. Nantes (Olympic) avec
Hushpuppies (nouvel album), 09.04. Marmande 'Festival Garorock', 16.04. Aulnoye Aymerie
Yannick Noah 'tournée 2011' > 25.01. Eckbolsheim (Strasbourg), 26.01. Amnéville, 27.01. Nancy, 28-29.01.
Lyon, 01.02. Nice, 02.02. Toulon, 03.02. Montpellier, 04.02. Grenoble, 05.02. St-Etienne, 09-10.02. Toulouse, 1112.02. Marseille, 10.03. Deols, 11.03. Tours, 12.03. La Rochelle, 16.03. Epernay, 17.03. Beauvais, 18.03. Douai,
19.03. le Havre, 20.03. Laval, 23.03. Montbeliard, 25.03. Chalon-sur-Saone, 26.03. Auxerre, 27.03. Neuchâtel,
29.03. Chartres, 30.03. Angers, 31.03. Vannes...

Parties
> 05.02. Porcieu-Amb. (38) 'Nebula' (salle des Marinières) : Electrypnose, Digital Talk, Eduardo, Benni Moon...
> 05.02. Rennes (Parc des Expositions' 'Back to the rave' (1ere ed) 10 heures d'électro dans une 'ambiance' de
cirque

Conventions & Foires du Disque
30.01. Besançon (25) Parc des Expos, 06.02. Emerainville (77) Espace Guy Drut, 06.02. Pontivy (56) Parc des
expositions, 13.02. Bressuire (79) Salle des Fêtes, 13.02. Lyon/Villeurbanne (69) '58ème Foire aux disques'
(Espace Tête d'Or), 20.02. Blois (41) Halle aux Grains, 20.02. Bourg-en-Bresse (01) salle des Fêtes, 27.02.
Nîmes (30) Stade des Costières, 27.02. Saint-Etienne (42) Bourse du Travail, 06.03. Bourges (18) '27ème foire aux
disques' (Parc des expositions), 06.03. St-Lô (50) le Foirail, 12-13.03. Bordeaux (33) Espace du Lac, 13.03.
Boulogne-sur-Mer (62) Espace Faïencerie... > toutes les dates sur www.ultime-music.com

Sélection Télé
MCM > 29.01. Sexy Night Fever (23h55) + Sexy DJ (0h40), 31.01. Top 50 (14h50 + 20h30) + Hit US (15h35),
01.02. Hit des Clubs (15h35), 03.02.Hit mcm.net (15h35), 05.02. Hip Hop 10 (14h20), 11.02. Top 50 (20h30)...
> E-Top (LMJV 13h15) - Ultra Tubes (LMJV 13h50)
MTV l'Originale > 28.01. MTV live worldstage : Arcade Fire (0h15)
MTV Base > 27.01. Soirée Neptunes & Co (21h05), 29.01. En mode Ne-Yo (21h25), 03.02. Soirée 'Un seul hit au
compteur' (21h05), 05.02. MTV live Diam's (20h25), 09.02. Marseille vs Paris (12h55) (Soprano, Psy 4 de la Rime,
El Matador, Kenza Farah... contre Rohff, 113, Booba, La Fouine...)
MTV Idol > 29.01. Pink : le hitlist officiel (19h), 05.02. En mode : Kesha (19h), 19.02. En mode : David Halliday
(19h)
MTV Pulse > 25.01. 'Soirée French Touch' (Daft Punk, Laurent Garnier, Birdy Nam Nam, Mr Oizo, Cassius,
Justice... 21h05), 29.01. En mode : Yodelice (20h), 05.02. MTV live Oasis (23h10), 12.02. En mode Yael Naim
(20h), 22.02. les 20 meilleurs albums rock de tous les temps
MTV HD > 30.01. Live Motorhead (21h30), 05.02. MTV live vibrations : MGMT (14h30), 10.02. 360 Sessions : La
Roux (21h30)
Arte > 23.01. 'One Shot Not' (23h45) : Bryan Ferry - Camille - Stefano di Bastista - Keziah Jones
27.01. 'Wild Thing' (22h30) (Part 2-De Chuck Berry à Pete Doherty, un road-movie personnel à travers l'histoire du
rock 'sauvage' par le réalisateur Jérôme de Missolz, au fil d'archives incroyables, et à la rencontre des derniers
rebelles électriques) + Tracks (23h25) : 'Vibe Art' - Takao Nakano - 'Human Fly' - Paris Suit Yourself (Révélation
des Transmusicales de Rennes 2010, les trois Bordelais signent sur Ninja Tune) - Nick Cave
30.01. 'One Shot Not' (0h00) : cette semaine, le chanteur Brésilien Seu Jorge, le rappeur Sly Johnson (ex beatboxer de Saïan Supa Crew), le tromboniste Fred Wesley, et le groupe Texan Midlake.
03.02. 'Tracks' (23h20) : 'Reality TV Art' - 'California spleen' (la nouvelle scène msuciale de LA broie du noir. Ariel
Pink dézingue le mythe Californien, les Dum Dum Girls et Best Coast inventent le côté obscur de la beach pop et
les filles de Warpaint font la guerre aux bimbos) - 'Notre manège à nous...' (le Franco-Algérien Ali Ramdani, alias
Lilou, est le champion du monde des toupies humaines, sacré deux fois meilleur danseur de breakdance du
monde) - GBH (ils ont réinventé le punk au début des années 1980 et lui ont permis de survivre ces trente
dernières années) - Daddy Yod (portrait d'un roi incontesté du dancehall français, qui porte toujours haut les
couleurs de la Rappattitude).
06.02. 'One Shot Not' (23h40) : Manu Chao - Duffy - Richie Heavens - Jack Penate...
10.02. 'Tracks' (23h15) : Les Fans Films - la performeuse Rubber Doll - le catcheur Batista - la 'Camp Music' - les
geishas de Noboru Igushi - les nababs des platines...

Prods > Objectifs Dance
Funky Groove
SABRINA WASHINGTON 'OMG (Oh my Gosh)' (USM-Universal) **
L'énergie funky de ce titre nous met dans tous nos états, entre le groove R&B du 'Main mix' (117 bpm), l'ambiance
funky du 'Labyrinth remix' (116), le disco-funk du 'Chuck Dem Gee remix' (128), l'électro-funk de DJ Naughty
(126) et le deep groovy du 'Soulshaker club' (126). C'est d'la balle ! (CD promo 8 mixes + video clip)
Dance-House
INNA 'Sun is Up' (Airplay/USM-Universal) **
Vous ne rêvez pas ! Non contente de cartonner en clubs avec 'Déjà Vu' et '10 minutes', la belle Roumaine assure
déjà la relève avec 'Sun is Up', un titre plus pop-dance, mais tout aussi efficace que les précédents ('Play & Win
radio edit'). Jouez le plus électro des remixes ('Dandeej remix' - 7'01) ou notre préféré, le 'Odd remix' (6'03) ultra
deep (CD promo 4 mixes, 128 bpm)
MAC GREY 'Wanna' (Chic Flowerz Music) ***
Excellent mélange, entraînant au possible, de sonorités dance et house, avec un vocal et des choeurs en reverb'.
Jouez l'Original mix' (5'07-132 bpm) ou le 'club mix' (6'05) plus électro 'techno' (CD promo 5 mixes)
MIKE CANDYS 'Together again' (Wombat Music-Happy Music) **
Si la production reste de facture plutôt classique ('Vocal radio edit'), elle est très accrocheuse, particulièrement
grâce au vocal de la chanteuse Evelyn. Et ça vous donne tout de suite le 'smile' (CD promo 2 mixes, 130 bpm)
Esprit Yolanda
RAYCAZE pts PERFECTO 'Bebop City Rock' (Skippy-Happy Music) *
Yolanda Be Cool continue de faire des émules. Ici, sous la houlette de Ray Caze, c'est le bebop qui flirte avec la
dance-house ('extended remix'). Jouez le 'Dominator remix' (4'47) beaucoup plus rentre-dedans avec ses
sonorités électro-house club et son effet 'zip' (CD promo 4 mixes, 128 bpm) - Promo : Music Media Consulting
BASTIAN VAN SHIELD vs Spencer & Hill 'Cantina' (Zooland-Happy music) **
Bien barré et encore plus prometteur, voilà 'Cantina', son électro-dance vivifiante, et son joyeux sample ('William
Hawk & Chico del Mar video edit') (CD promo 2 mixes, 128 bpm)
House
CARTE BLANCHE feat. KId Sister 'Do! Do! Do!' (Ed Banger-Because Music) **
Derrière le pseudo, il y a DJ Mehdi et Riton, ça vous 'situe' tout de suite la qualité du skeud. Entre dance funky et
Chicago house, avec le vocal implacable de la chanteuse Kid Sister. Ca l'fait ! (CD promo 2'49 - 127 bpm)
Electro Hip-hop
MARCO BASSY feat. Shelly Renée 'Party Life' (Promo) **
Cette électro hip-hop 80's syncopée, très US style, sort des sentiers battus ('radio edit' - 133 bpm). Le 'Party Life
in da club' (130 bpm) promet des moments mémorables au plus chaud de la nuit (4 mixes) - Promo : Space Party
SIDNEY SAMSON 'Come on let's go' feat. Lady Bee & Bizzey (Serial/USM-Universal) **
Ultra tendance avec sa base électro hip-hop, et ses vocaux autotunés, façon B.E.P. Et quatre remixes pour varier
les plaisirs : Chris Kaeser remix, Bassjackers remix, Funkin Matt remix et Will Bailey and the LA Riots remix (CD
promo 7 mixes, 129 bpm)
Electro Pop-Dance
STAR SKY 'Got to' (Chic Flowerz Music) **
Si vous aimez le style électro pop-dance à la Kylie Minogue, 'Got to' est fait pour vous ('Original mix'). Et tout
aussi efficace dans le très disco-house 'Da Chic mix'. Franchement, ça serait dommage de s'en priver (CD promo
5 mixes, 128 bpm)
ALAN PRIDE feat. Willy William 'I'm free' (NJoy-Happy Music) **
Dans le genre 'les deux font la paire', Alan Pride et Willy William s'y entendent pour faire mouver le dancefloor.
Entre électro pop-dance et électro-club, avec le vocal autotuné du chanteur ('extended mix' - 5'30). Plus 'The
Nycer Dutch mix' (5'50) pour les plus spés (CD promo 3 mixes, 130 bpm)

Electro Dance
FEDO, CAMURRI & MARCHESINI 'Babylon' (Airplay/USM-Universal) ***
Voilà de quoi ramener le soleil, au moins sur les pistes de danse. Le visuel de la pochette, très 'vacances à la mer',
ne trompe pas sur la marchandise. Le vocal mâle, et les différents remixes, sont au top ! Entre les versions de
Nicola Fasano & Steve Forest (130), Raf Marchesini (128), Fedo Mora & Camurri, Claudio Marchesi, Lori B &
Marcello Giordani Filoma, et Fedo Nuvola façon unplugged, vous n'avez vraiment que l'embarras du choix (CD
promo 9 mixes)
CRISTIAN MARCHI AND NARI & MILANI feat. Max C 'I got you' (Rise/Time-Happy Music) **
Là aussi, vous y êtes, ambiance 'vacances j'oublie tout', avec cette mélodie deep-dance un brin électro et son vocal
mâle pop ('Original radio'). Le remix avec Paolo Sandrini met plus l'accent sur l'électro-club, et celui de Nari &
Milani ('Sunset edit') vous embarque illico pour Ibiza (CD promo 4 mixes, 128 bpm)
CHRIS WILLIS 'Louder put your hands up' (Veneer-Happy Music) **
Pour cette prod' bien dans l'air du temps ('Original radio edit'), priorité aux remixes, et notamment ceux de Craig
C'S ('radio blaster') bien beaté et chaleureux, et de Laurent Wolf au son incroyablement efficace et entraînant (CD
promo 4 mixes, 127 bpm)
THE CRAZY FROGS 'The Ding Dong Song' (promo CD) **
Les deux célèbres grenouilles sont toujours aussi crazy avec 'The Ding Dong Song', un titre électro-dance à la
Yolanda Be Cool. C'est frais, c'est gai, et ça se danse tout seul (CD promo, 125 bpm) - Promo : Music Media
Consulting
REMADY feat. Manu L 'Save your Heart' (Global Productions-Happy Music) *
Un nouveau bon titre à danser comme Remady nous y a habitué ('radio edit' ou 'extended mix'), même s'il semble
moins fort que le précédent. Mais les remixes sont déjà attendus... (CD promo 2 mixes, 128 bpm)
PRISKA feat. J.Sax 'Je kiffe j'adore' (EGT-Wagram) **
Comment ne pas être touché par cette électro deep-dance pêchue, et par la voix envoûtante de la chanteuse
('GNT radio edit' - 128 bpm) ? En français ou en anglais, avec des remixes de Kework & Cocozza, moi 'je kiffe
j'adore'... (CD promo 9 mixes) - Promo : Music Media Consulting
CHRIS GARCIA 'le Cirque' (All mixes) (Darkness/USM-Universal) ***
La nouvelle prod' de Chris Garcia reprend le thème musical du fameux hymne mondial du cirque ('l'Entrée des
Gladiateurs' du compositeur tchèque Julius Fucik) sur fond d'instrumental électro-dance ('Original club
extended'). Livré avec cinq remixes : Teo Moss (bien 'trituré'), Quentin Mosimann, Mehrbod & Darren Correa,
Tony Arzadon (house/126 bpm), et l'excellente version de Laurent Pepper & Fred Pellichero (house plus
spé/128). Plan-mix avec Yolanda Be Cool... (CD promo 9 mixes, 128 bpm)
MARADJA 'Girl you're so' (remixes) (Scorpio Music) **
Le 1er single solo de Maradja ('Club Certified') est calibré comme il se doit pour les pistes de danse, avec sa
rythmique électro-dance et son vocal mâle 'auto-tuné' ('Radio edit' ou 'extended mix'). Avec deux bons remixes
signés Jet Set Groove, et Prodweiller (CD promo 4 mixes, 125 bpm)
KYLE EVANS 'So Hot' (Airplay/USM-Universal) **
Plus dance qu'électro, mais tellement 'so hot' avec sa mélodie, et son effet d'accordéon, et son vocal mâle. Adopté
d'office pour les pistes (CD promo 2 mixes, 127 bpm) - Promo : FIP
KRISS RAIZE feat. Henry Poupa 'Wanna dance' (Are records) **
'Wanna Dance' ? Pas de souci, Kriss Raize est là avec ce titre électro 'guitare'-dance bien dans l'esprit de Bob
Sinclar ('Extended mix') et remixé électro-club trancy par Frenchmasterz (CD promo 3 mixes, 128 bpm)
ALEXANDRA STAN 'Mr Saxobeat' (Play On-Sony Music) *
La jolie Alexandra se distingue avec un sympathique vocal, et un saxo, qui se balladent sur une rythmique électrodance mélodique. A vous de jouer ! (CD promo 2 mixes, 127 bpm) - Promo : FIP
DJ R-WAN feat. Francisco 'Another Round' (Not Down records) *
De facture classique, mais plutôt sympathique, avec largement de quoi faire bouger les popotins (CD promo 3'11 130 bpm) - Promo : Music Media Consulting
BILLY BRYAN 'Icarus' (Believe Digital) *

Si l'Original radio (3'36) sonne plus Dance, le 'Radio club' (3'30) est lui, carrément 100% électro-club, et on sent
qu'il y a de la réserve sous le champignon (CD promo 5 mixes, 130 bpm) - Promo : Space Party
Electro Dance-house
ERIC CHASE 'Love comes around' (Kontor-Happy Music) ***
Dance, house et électro dosés idéalement avec un gimmick qui percute bien et un vocal mâle accrocheur ('video
edit' - 'radio edit'). Un sacré truc de ouf venu d'Allemagne ! (CD promo 4 mixes, 130 bpm)
DIM CHRIS feat.Amanda Wilson 'Sometimes' (USM-Universal) **
On ne présente plus le DJ-producteur Dim Chris et la chanteuse Amanda Wilson... ils continuent d'assurer avec ce
titre électro dance-house dans la lignée d'Antoine Clamaran, livré avec 5 bons remixes : Johan Wedel, DBN,
Daddy's Groove, Dim Chris, et remix sur le panier, la version d'Elektrokid & Dave Lambert (7'11 - 127). C'est ça
le savoir-faire ! (CD promo 7 mixes)
GURU JOSH feat. Lauren Rose 'Frozen Teardrops' (Decode-Happy Music) **
Accrochez-vous, voilà le tout nouveau Guru Josh ! Electro dance-house aux consonnances deep avec le saxo de
Deva, et la chanteuse dance Lauren Rose... le tout magnifiquement beaté avec des basses bien rondes ('Da
Broxx remix' - 5'19). Et un trio de remixes calibrés comme il se doit : house (Anthony Louis), techno
(Sidelmann), et trancy (DJ Kharma & Andrea Corelli) (CD promo 5 mixes, 129 bpm)
MATHIEU BOUTHIER feat. Gilles Luka 'Before you go' (Serial/USM-Universal) **
Ca sent le carton plein, en clubs comme en radios. Le vocal pop/rock de Gilles Luka fait merveille sur la base
électro-dance house trancy de Mathieu Bouthier ('radio edit'). Et c'est encore plus énorme avec les remixes de
D.O.N.S (6'09) plus house trancy, Jesse Voorn (6'30) carrément minimal tribal, et Tristan Casara (6'29) piano
électro-dance. Tube ! (CD promo 8 mixes, 128 bpm)
MONA KALINA 'Da Da Da' (Red Pautinka) **
Mona Kalina, c'est la nouvelle sensation Dance de l'Est, 'the New Sound of Russia'. Gros beat électro dance-house
saupoudré d'électro techno (Greg B remix - 130 bpm), de trance (Klubjumpers - 128) et de house ('Original
extended mix' - 135). A surveiller de très près (CD promo 4 mixes) - Promo : Dissident
KLAAS 'Downtown' (Scream and shout-Happy Music) **
Guitare pop/rock, base électro dance-house ronflante et vocal mâle... Avec un remix de Spinnin Elements (6'06)
en prime. Quel son, c'est la Klaas ! (CD promo 4 mixes, 128 bpm)
JACK HOLIDAY 'Love for you' (remix) (Wombat Music-Happy Music) **
L'esprit des 90's plane sur la nouvelle prod' électro dance-house de Jack Holiday, surtout dans les remixes de
Christopher S, et de Mike Candys (CD promo 4 mixes, 130 bpm)
ROSIE ROGERS 'Without you' (Urban Pop-Wagram) **
Voilà une autre production d'excellente qualité et qui sort du lot grâce à sa mélodie aérienne et à la voix de la
chanteuse ('extended' - 6'23). Sans parler du remix house spé de Nyx Syrinx & Nelio ('extended remix F7' - 6'16)
(CD promo 4 mixes, 130 bpm) - Promo : FIP
Electro-House Funk
DJ KAIO feat. Webbafied 'Sexy Stereo' (Chic Flowerz Music) ***
C'est ce qu'on appelle un 'retourneur de dancefloor' ! Gros son électro-house, basses funky bien grasses, et vocal
vocodé à la Zapp ('radio edit' ou 'extended'). Avec deux remixes signés Benjamin Franklin (9'09), et Claude
N'Joya & Richard Bahericz (4'42). Coup de coeur de la rédaction (CD promo 4 mixes - 128 bpm)
Electro latin'dance
MARIA 'Acredita (Believe)' (X-energy/Happy music) **
Ca ne vous rappelle rien vous ce 'do you believe' ? Avec ce MC survolté aux commandes, ça nous met une de ces
pêches ('Andrea T.Mendoza vs Baba Yes club mix' - 6'33). On adore ! (CD promo 3 mixes, 130 bpm)
Electro-House
GET FAR 'Free' (Melodica/USM-Universal) ***
Impossible de résister à cette vague électro-house Italienne, chaleureuse et dynamique ('Get Far and Paolo
Sandrini extended mix' - 5'16). Et avec le 'Muzzaik remix' (128-6'16), c'est carrément un tsunami pumpin'house
(CD promo 3 mixes, 130 bpm) - Promo : Future Play

Electro-House Trancy
TIM BERG 'Seek Bromance' (Serial/USM-Universal) **
L'électro-house mélodique et aérienne de Tim Bergling cartonne en Europe, avec ses remixes d'Avicii (126 bpm),
de Bimbo Jones (129) et de Chris Reece (126). L'effet trancy a encore frappé (CD promo 7 mixes)
WYNTER GORDON 'Dirty Talk' (Wea) **
Trop top, ça sent le hit des clubs ! Une belle prod' électro dance-house trancy et le vocal classieux de la chanteuse
('Main mix' et 'Jupiter Ace extended remix'). Plus 'cerise sur la platine', un remix-maison de Laidback Luke (CD
promo 3 mixes, 130 bpm) - Promo : Dissident
Electro-House Club
GREG PARYS 'One man one night' (Scorpio Music) **
On comprend tout de suite pourquoi le titre buzze déjà un max chez les DJ : le super beat ronflant (de house à
électro-house/club) et le vocal sexy et aguicheur de la chanteuse (...'t'es un bon coup pour faire l'amour...') ont un
effet immédiat (CD promo 2 mixes, 128 bpm)
SEBASTIEN DRUMS / AVICII 'My feelings for you' (Serial/USM-Universal) **
Belle démonstration, très tendance, du duo de DJ-producteurs, avec un sample superbement utilisé de Gwen Mc
Crae 'All this love that I'm giving' ('Original extended mix'). Et en prime, 4 remixes ravageurs par Digital Lab,
Angger Dimas, The Noise, et Tom Geiss vs Mikael Weermets & Johan Wedel. Voilà indéniablement ce que veut
le dancefloor. Enjoy ! CD 6 mixes, 128 bpm)
Electro Club
TOM SNARE feat. Nieggman 'Shout' (USM-Universal) ***
La nouvelle 'bombe' de Tom Snare, après 'Philosophy' (2008), 'My Homeworld' (2009) et 'Other City' (2010). Dans
le genre 'grosse claque sonore', surtout avec le remix survitaminé et bourré d'effets de Swindlers (6'46). Ce qui ne
vous empêche pas de programmer le très électro-club 'extended mix EN' (5'36) ou encore la version plus technodance de Benjamin Braxton (CD promo 8 mixes, 130 bpm) - Promo : Music Media Consulting
LAURENT PEPPER feat. Ace Evace 'Are you ready' (All mixes) (USM-Universal) ***
'...Are you ready in the club ?...' Le DJ-producteur Laurent Pepper a le don pour pimenter votre programmation
('radio remix'). Et les quatre remixeurs (Fred Pellichero, Chris Garcia & Mehrbod, Da Fresh et Teo Moss) en
rajoutent chacun à leur façon. Pour vraiment mettre le feu, jouez le 'Fred Pellichero & Laurent Pepper remix'
(5'45) explosif, vous nous en direz des nouvelles (CD promo 7 mixes, 130 bpm)
JEY VALENTINO 'Your night' (Space Party-Believe) **
Bien cool, punchy et efficace, avec un petit zeste de folie. Que demander de plus ? Avec un choix assez
conséquent de remixes signés DJ Babtou, Kework & Cocozza, Christophe Fontana et Minimal X Centrik. Signé
Stan Courtois. Coup de coeur de nombreux DJs (CD promo 7 mixes, 128 bpm) - Promo : Music Media Consulting
DJ MANIX feat. M.Slice 'Just a kiss' (Are records) *
C'est l'hymne officiel de la tournée Manix, et il vous met tout de suite dans l'ambiance. Remixes de Alexis Dante,
Anthony C, Valerymix, et notre préféré 'lavaguedeparis deep remix' (CD promo 10 mixes, 128 bpm)
Pop Trance
ARMIN VAN BUUREN & SOPHIE ELLIS BEXTOR 'Not giving up on love' (remixes) (Scorpio Music) ***
D'un côté, les superbes envolées trancy d'Armin Van Buuren, le Top-DJ mondial (N°1 du Top 100 de DJ Mag), de
l'autre la sublime voix de la non-moins sublime Sophie Ellis Bextor... Vous l'avez tout de suite compris, c'est du
lourd ! ('radio edit', 131 bpm). Et avec les nouveaux remixes de John Van Deynhoven, Mischa Daniels, Dash
Berlin et Glenn Morrison, c'est du méga lourd (CD promo 7 mixes)
ERIC PRYDZ 'Niton (the Reason)' (Ministry of Sound-Happy Music) **
Ca buzze déjà un max autour du nouveau titre d'Eric Prydz. La Pop-trance du DJ-producteur a toujours, à
l'évidence, de nombreux fans. On attend les remixes 'club' avec impatience (CD promo 2 mixes, 128 bpm)
Ambiance 'Soleil'
DOUTSON TEAM 'Fais le pas de côté (c'est chaud)' (AM Music) **
Accrochez-vous, c'est chaud ! Le Doutson Team, duo black'n'white, débarque avec un kuduro de derrière les
fagots ('Original' - 138 bpm), qu'on se le dise ! Et n'oubliez pas aussi les versions de Lucas Divino (CD promo 7
mixes) - Promo : Space Party

Ragga Dance
COLONEL REYEL 'Celui...' (Play On) *
Une petite prod' sympa pour agrémenter vos séries chaloupées, entre ragga-dance et zouk (CD promo 'radio edit'
3'20 - 93 bpm) - Promo : FIP

albums >
Attention ! 'This music is addictive'
DJ VADIM presents THE ELECTRIC 'Live is moving' (Organically Grown Sounds) ****
Le premier méga-pied de l'année vous est offert par The Electric, le nouveau groupe du beatmaker DJ Vadim créé
à l'occasion de la tournée du dernier album. Pour un peu, les mots nous manqueraient pour qualifier ce cocktail de
hip-hop west coast, d'électro-funk, de dub et de soul, gorgé de groove. C'est du lourd de chez lourd, et on se prend
une sacrée claque, entre les synthés vintage, les basses veloutées, la voix très soulful de Sabira Jade, et le rap
mâle sexy. On atteint des sommets avec 'So now you know' (85) qui sonne comme un vieux titre soul, 'Beautiful'
(94/feat. Yarah Bravo), 'Overloaded' (94), 'I'm all in' (93) funky soul rappé, et 'Music is addictive' (80). Prods
'grand luxe' du premier au dernier titre ! Bienvenue dans la cour des Grands (Loose Ends, A Tribe called Quest,
Cameo, etc...), c'est du rare ! (CD 16 titres, 75-101 bpm) - Promo : Iwelcom
Back to the (electro freestyle) 80's
FEADZ 'The Unfinished Feadz Fairytale EP' (Ed Banger-Because Music) ***
Vous kiffez les 80's, côté électro hip-hop et Chicago jackin'house ? Alors vous allez adorer le mini-album de Feadz
(Fabien Pianta). Le Parisien a fait ses armes au championnat du monde de Djing (1er) puis en house et en électro
à Berlin. Les 8 titres de son EP montrent toute la palette de son talent, à la prod' comme au mix : 'Four sight' (122
bpm) disco-deep funky, 'AK Theme' (92) deep groovy lent, 'Sunny View' (146) house-funk et vocal mâle sur base
électro wave, 'We got them' (feat; L.Vis 1990) électro dark groove, 'Place des Tuff' (125) électro 'rave', 'TM Team'
(85), et le sublimissime, et hystérique mix 'Dial a Toll'* (127) et sa foultitude de samples (de Bohannon à Clash).
Etonnant mélange de styles. Sensations fortes garanties (CD mini-album 8 titres).
Electro Pop-Dance
INNA 'Very Hot' (Deluxe edition) (Airplay/UMSM-Universal) **
La chanteuse Roumaine Inna remet agréablement la Dance au goût du jour. Sexy à souhait, avec son look à la
Sam Fox, elle squatte, depuis fin 2009, les ondes et les pistes de danse avec ses tubes : 'Déjà Vu', 'Amazing', '10
minutes'...
Des cartons que l'on retrouve avec de nombreux autres (entre 127 et 130 bpm) dans cette version 'deluxe' qui est
en fait une réedition de l'album 'Hot' avec des remixes et des titres plus anciens dont le 'I need you for christmas',
et un DVD comprenant 7 vidéos ('10 minutes', 'Déjà vu', 'Amazing', 'Hot' avec la première version, 'Love', 'I need
you...') (+ Opendisc avec interview et vidéos acoustiques). Et comme si cela ne suffisait pas, un nouvel album
('Powerless') est déjà annoncé pour le courant 2011, avec le premier single 'Sun is up'.
Electro Tango
GOTAN PROJECT TANGO 3.0 - Deluxe Limited Edition (Barclay-Universal) ***
Avec 'Tango 3.0', Philippe Cohen Solal (le français), Christoph H.Müller (le Suisse), et Eduardo Makaroff (le
guitariste argentin) nous 'balladent' une nouvelle fois avec leur fusion électro-tango et leurs expérimentations
sonores ('Rayuela'/101 bpm, 'Peligro'/99, Mil Millones'/117, 'Erase una vez'...). L'effet est immédiat, et l'émotion est
au rendez-vous ! Le nouvel opus du Gotan Project (11 titres) est présenté ici dans un coffret 'edition limitée'
accompagné de 10 cartes photos exclusives, et surtout d'un CD bonus mixé : non-stop comprenant 11 remixes
(notamment les excellents 'Rayuela' remixé par Daniel Haaksman, 'Peligro' par Lagartijeando, 'Santa Maria' par
Aaron Jerome, et 'Panamericana' par Michel Cleis) et 4 morceaux inédits ('Divan', 'Inmigrante', 'la musica des
iempre', Esclava del amor'), entre 96 et 135 bpm. (Coffret 2 CD)
Deep'n'lounge
MASSIVAN 'Family with 3 Hearts' (Pschent-Wagram Music) ***
On ne peut que s'incliner devant l'album de Massivan. Une douzaine de productions aux consonnances
(forcément) très 'Ibiziennes' : deep/soulfull très chill, matinée de jazz/funk ('Bring the Fonk'-104), de pop/soul
('2B@1 with the world'-115), de percusions, de sonorités pop/rock, et souvent de violon (les études classiques du
l'artiste ne sont pas si loin). Le potentiel est exceptionnel, de '4 Generations' (115) à 'Day Dream' (125), 'Mercury'
(120), 'Saturday Nite' (125)... et le tubesque 'Changing my mind' (feat. Olson-126) hip-soul virant disco-house. Au
total, 12 tracks pour s'éclater ! (CD, 91-130 bpm).
Downtempo électro-hip pop

ORSTEN 'Cutworks' (Pschent-Wagram Music) **
Si vous aimez le style Thievery Corporation ou Wax Tailor, vous aimerez beaucoup Ortsen. On retrouve dans les
travaux du jeune Franco-finnois toute la force de ces ambiances downtempo sombres, mélancoliques et
hypnotisantes, avec une forte connotation hip-hop, résurgence des racines de l'artiste ('Fleur blanche', 'Change
your mind', 'Between night and evening', 'Adagio Sostenuto'... et le superbe 'Long story short' aux accents
soul/funk. Un premier album plus que prometteur à découvrir dès sa sortie fin janvier (CD 12 plages, 80-98 bpm)
Minimal Deep
MASOMENOS 'Balloons' (Pschent-Wagram Music) ***
Pour son 3ème opus, Adrien de Maublanc (Masomenos) nous (re)plonge dans une subtile et originale ambiance
minimal deep, sorte de bande-son d'une rave spatio-temporelle peuplée d'addicts robotisés. Une ligne hypnotique
et envoûtante qui se décline différemment selon les plages : classique 'violon' ('Coco Classico'), tribale
('Hahaha/Moody Moon'), latin 'piano' ('Chii con Chanme'), plus électro ('8 Ball')... et toujours ultra deep ('El
Toucan/Coco', 'Moddy Moon/Sone'). On se laisse 'embarquer' avec jubilation pour ce voyage aux conflins de la
House (CD 10 plages non-stop, 124 bpm)
'The' B.O.
TRON LEGACY music by DAFT PUNK (Walt Disney records) ***
Loin des dancefloors, le duo Daft Punk excelle aussi dans les bandes originales de films. Accompagnés d'une
centaine de musiciens, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homen-Christo nous livrent une B.O. symphonique, et
cinématographique, digne des plus grands films. Au point de nous faire aimer la suite de 'Tron' bien avant de l'avoir
vue ('Overture', 'The Grid', 'Recognizer', 'Fall'...). Sacré boulot, chapeau messieurs ! ...avec (quand même !) trois
titres plus électro exploitables sur les pistes : 'End of time' (98 bpm) spacial et envoûtant, 'Tron Legacy' (102) très
Daft Punkien, et 'Derezzed' (120) et son électro techno. C'est ça la French Touch !... 28 ans après, 'Tron Legacy'
nous embarque à nouveau dans son univers futuriste. Accrochez-vous ! (sortie début février) (CD 22 plages +
bonus contents : music video, photo gallery, official movie trailers, etc)

live etc >
'Putain de groupe'
INDOCHINE 'Putain de Stade' (Jive Epic-Sonymusic) ****
Le 26 juin 2010, le groupe Indochine enflammait le stade de France devant plus de 80.000 spectacteurs, ravis et
survoltés... Retour en images et en sons sur ce concert-événement mémorable avec un superbe 'collector'
comprenant 2 CD digipack, 3 DVD et un poster présentés dans un luxueux coffret métal box. En plus des tubes,
anciens et plus récents ('J'ai demandé à la lune', '3ème sexe', 'Tes yeux noirs', 'l'aventurier', 'Go Rimbaud go', 'le
lac', 'Un ange à ma table', etc), et un set acoustique, retrouvez un documentaire de 52 minutes sur le 'Meteor tour
et le Stade (making off, coulisses, tour bus, interviews...) ainsi que les fameux films vidéos projetés sur les 5
écrans de scène lors du concert. Les célèbres fans d'Indo ont été gâtés ...et ils ont vraiment de quoi se réjouir ! >
'Putain de Stade' est aussi disponible en double CD, triple DVD, et en double Blu-ray disc (F.Kolle)
Et toujours...
VANESSA PARADIS 'Une nuit à Versailles' (Barclay-Universal) ***
Le nouvel album live de Vanessa Paradis 'Une Nuit à Versailles' a été enregistré l'été dernier à l'Opéra Royal du
château de Versailles, en point dʼorgue de sa tournée acoustique (avec huit musiciens dont un quatuor à cordes).
Dans une ambiance intimiste, la chanteuse revisite les morceaux-phare de sa carrière : 'Joe le Taxi', 'Dis-lui toi que
je t'aime', 'Tandem', 'Bliss', 'Divine Idylle' ou encore 'Sundays Mondays' dans des versions plus épurées, façon
'unplugged'. Avec en prime, la reprise inédite 'le Temps de l'amour' de Françoise Hardy. Un live exceptionnel qui
'renouvelle' les succès de l'artiste (CD 20 titres + Opendisc) > Existe aussi en coffret deluxe (boite couvercle
aimantée) limité et numéroté, avec un livre Disque Collector CD + DVD (livret 32 pages), le Blu Ray édition limitée
en digisleeve, 4 photos de Vanessa par Karl Lagerfeld imprimées sur papier d'art à grain grand format, un Portfolio
dédié à la création photographique de Karl Lagerfeld 'Une nuit à Versailles - Vanessa Paradis', 48 pages grand
format, couverture en carton renforcé. Prix : 135 euros)
M 'Les Saisons de passage' (Barclay-Universal) ***
Les saisons de passage, cʼest la dernière tournée de M autour de lʼalbum 'Mister Mystère'... Une tournée qui n'est
pas bouclée, avec déjà une centaine de dates dans l'hexagone. 'Les Saisons de passage', c'est aujourd'hui le
4ème album live de Mathieu Chédid qui reprend les moments forts de ce grand spectacle aussi débridé que
poétique. L'artiste toujours aussi proche de son public, y est notamment accompagné de Joseph, son petit frère, et
de l'une de ses soeurs, Anna. On se laisse emporter par le tourbillon 'M', et par ses riffs et ses envolées de guitare
: 'Le Roi des Ombres', 'Tanagra', le très afro 'Amssétou'... et les classiques bien sûr, repris en choeur par le public :
'Je dis aime', 'Le Complexe du corn flakes', 'Machistador'... mais aussi 'Mama Sam', 'Qui de nous deux' et 'En tête

à tête' en medley. > On vous conseille la version DVD avec le documentaire de Laurent Thessier sur la tournée, et
deux petits films (un sur le making-off de lʼalbum, et l'autre sur lʼavant-tour au Canada). www.mistermystere.com

compils >
DANCEFLOOR FG 100 titres 10 ans (USM-Universal) ***
Edition exceptionnelle avec les 20 bombes de l'hiver 2011, plus le meilleur des 10 ans de 'Dancefloor FG', soit 80
titres, entre 2001 et 2010. Retrouvez ainsi Tim berg, Duck Sauce, Martin Solveig feat. dragonette, Bob Sinclar feat.
Sean Paul, Jean-Roch, Rihanna, Uffie, Cassius, Swedish House Mafia, Armin van Buuren vs Sophie Ellis-Bextor,
Roger Sanchez, Inna, Jeremy hills, Axwell feat. Errol Reid, Mischa Daniels feat. J-Son, etc... pour la sélection de
cet hiver sur le premier CD.
Et sur les 4 CD suivants : David Guetta feat. Chris Willis et Moné, Didier sinclair, Bob Sinclar, Antoine Clamaran
feat. Lulu Hugues, Kings of Tomorrow, Shakedown, Syndicate of Law, Starsailor, Alex Gaudino, David Vendetta,
Public Enemy vs Benny Benassi, Black Eyed Peas, Javi Mula, etc, etc. Bref, rien que des tubes, et rien que des
dancefloor killers ! (Coffret 5 CD)
THE FINEST SOUND OF TI ST-BARTH mixé par DJ Franck N (Happy Music-Universal) **
Avec ses 15 ans d'existence, le TI reste un des lieux mythiques, et forcément incontournable, de l'île de SaintBarthélémy dans les Antilles. Convivialité déclinée avec classe, côté resto, et énergie, côté club. Le DJ-résident
Franck N a sélectionné 14 plages ambient/chill out (CD1 'Dinner') : Erick Morillo & Eddie Thoneick feat.Shawnee
Taylor 'Live your life', ReUnited 'Rapture', Gypsy from Ibiza feat. AJ Daames 'It ain't over til it's over', Boozoo Bajou
'Sign of Mr Day', Louis Austeen 'Flying away', Nalin & Kane 'Beachball 2010', etc... à savourer entre amis. Sur le
second CD ('Club'), le DJ a mixé les titres et les nouveautés les plus en vue du moment : PH Electro 'Englisman in
New-York', DTMB Crew feat. Cyril 'Don't tell my booker', Black Raw 'Circo Nero', Axwell feat. errol reid 'Nothing but
love', Carl Kennedy & tommy Trash feat. Rosie Henshaw 'Blackwater'... entre 126 et 129 bpm (2 CD 28 titres)
This is House !
PURPLE MUSIC ANTHOLOGY chapter II (Purple Music-CH) ***
Le label Suisse Purple Music avait déjà fait fort avec son 'Anthology Chapter I'. Pour ce 2ème volume, il dépasse
toutes nos attentes avec un tracklisting de House Music au top niveau, côté son comme côté voix. Que du 'dessus
de panier', avec de vraies nouveautés. Ca commence d'entrée sur les chapeaux de roues avec 'Get your thing
together' (Soulmagic & Ebony Soul feat. Ann Nesby) remixé par Jamie Lewis (126 bpm) et 'Burn baby burn'
(Paolo Barbato feat. Keith Thompson) version Ponce, Ranes & Funky mix (125), et ça finit tout aussi
énergiquement avec Franco de Mulero & Adam Moss feat. Latanza Waters 'I'm lost' (Ibiza 2010 club mix).
Après un passage par les excellents Jonathan Meyer feat. June Grey 'Talking alone'/125), Jack & the Jerk feat.
Tony Lindsey 'My Way' (125), Jamie Lewis & Nick Morris 'Spirit of Dance' (130), Blackbird 'Just glow' (Nightrymes
remix), Tracks et la reprise aérienne de 'Long Train running' (Misteralf main mix), Roland Clark* et son dubbyhouse 'Run run run'(125) et le carton soulful Tanja Dankner 'Will I ever' (Mod Anthology remix/125). (2 CD, 20
titres longues versions, non mixés)
le Must du Lounge
HOTEL COSTES 14 'Collection 2010-2011' by Stephane Pompougnac (Pschent-Wagram Music) ***
Après une remarquable 12ème édition, (et hôtel oblige, pas de N°13), voilà le 14ème coffret de la compilation Hôtel
Costes : pochette classe et sexy en facade, tracklisting au top, et mise en boîte de Stéphane Pompougnac.
L'ensemble est à la hauteur, et on serait même tenté de dire 'au-dessus de la hauteur' avec une sélection mixée de
qualité très supérieure : Raphael Gualazzi 'Reality & Fantasy' (remixé par Gilles Peterson), Tosca 'Elitsa' (Kotey
Extra Band disco version), Boozoo Bajou 'YMA' (Afterlife remix), Zwicker feat. Olivera Stanimirov 'Oddity' (John
Talabot remix), Nova Nova 'Prisoner's song', Dreadzone 'American Dread'... et un beau final 'dancefloor' avec
Dario Caminita pts Da.Ma Project 'Party Time' (128 bpm), Flight Facilities 'Crave you' (feat. Giselle), et le sublime
Quarion** 'I found you on Facebook' (un son, et une voix, qui vous mettent en orbite !) (Coffret CD 16 titres)
> Sans oublier l'édition anniversaire pour les 10 ans d'Hotel Costes : un coffret avec 27 des meilleurs moments
de la série, de I:Cube 'Adore' à Rouge Rouge 'l'Amour', Boozoo Bajou 'Night over Manaus', Angus & Julia Stone
'Paper Aeroplane', Zuco 103 feat. Lee Scratch Perry 'Love is Queen Omega', Shazz feat. Michael Robinson
'Mirage', et plusieurs titres de Stéphane Pompougnac (2 CD : 'A Decade' + 'Bonus mix')

remixed >
HOLLYWOOD 12 (picture-disc)
Flo Rida feat. David Guetta 'Club can't handle me' : 4 remixes de Manufactured Superstars (5'17), Felguk (6'11),
Sidney Samson (6'07) et David Guetta (4'57).

HOLLYWOOD 11 (picture-disc)
Usher feat. Pitbull 'DJ got us fallin in love' : 4 mixes (Almighty, Hypercrush, Jump Smokers et DMC Funky house
mix) plus l'original (3'42).
GRANDMIX 2010 by Ben Liebrand
Comme d'habitude, il y a du monde - le meilleur de l'année 2010 : Tim Berg 'Bromance' (Avicii's Radio Edit),
Stromae 'Alors On Danse', Sidney Samson feat Lady Bee 'Shut Up & Let It Go' (Chuckie remix), ATB 'Could You
Believe', Inna 'Love', Yolanda Be Cool vs D-cup 'We No Speak Americano', Bingo Players 'When I Dip', TV Rock
feat. Rudy 'In the Air' (Axwell radio edit), Bob Sinclar & Sahara feat Shaggy 'I Wanna', Armand Van Helden & ATrak present Duck Sauce 'Barbara Streisand', Dennis Ferrer 'Hey Hey', David Guetta feat. Kid Cudi 'Memories',
Chelley 'Took the Night' (DJ Alvaro radio edit), Laserkraft 3D 'Nein, Mann!', N.E.R.D feat. Nelly Furtado 'Hot-n-fun',
Edward Maya 'This Is My Life', Fedde Le Grand feat. Mitch Crown 'Rockin High' (Nicky Romero remix), Analog
People In a Digital World vs Tim Deluxe feat. Sam Obernik 'Just Won't Do', Afrojack feat Simons, Eva 'Take Over
Control', Swedish House Mafia feat. Pharrell 'Miami 2 Ibiza', Tiësto feat. Nelly Furtado 'Who Wants To Be Alone'
(Andy Duguid mix), Laidback Luke & Gregor Salto feat. Mavis Acquah 'Step By Step', Cascada 'Pyromania',
Gramophonedzie 'Why Don't You', Swedish House Mafia feat. Pharrell 'One' (Your Name), Peter Luts 'the Rain',
Meck feat. Dino 'Feels Like a Prayer', Red Carpet feat. Hardwell 'Alright', Sidney Samson feat. Sicerow 'Fill U Up'
(Emporium theme), The Shapeshifters 'Helter Skelter', Dirty South 'Phazing', Spencer & Hill vs Dave Darell 'Itʼs a
Smash', Tom & Jerry feat. Abigail Bailey 'Touch Me', Robbie Rivera 'Closer To the Sun', Daddy's Groove vs Bob
Sinclar 'Kiss My Agony', Adrian Lux 'Teenage Crime' (Axwell Radio edit), Chicane 'Come Back', Kelly Rowland
'Commander', Inna 'Amazing', Ali Wilson 'Pandora', Armin Van Buuren 'Full Focus', Sander Van Doorn 'Renegade'
(Theme Trance Energy), Benny Benassi, Kelis, Apl & Jean-Baptiste 'Spaceship' (Original Clubmix), Armin Van
Buuren vs Sophie Ellis-Bextor 'Not Giving Up On Love', DJ's United 'Remember Love', Beuken/Ron Van Den
'Shelter Us', etc... méga-mixés avec tout le talent de Ben Liebrand.

Sorties Albums
17.01. Indochine 'Putain de stade' (Sony Music)
24.01. Agoria 'Impermanence' (InFiné-Discograph)
31.01. Julia Stone 'The Memory Machine' (Discograph)
31.01. Orsten 'Cutworks' (Pschent) lounge electro-pop
31.01. Pitbull 'Planet Pit' (Sony Music)
31.01. Myriam Abel 'Qui je suis' (Sony Music)
07.02. Seefeel (Warp-Discograph)
07.02. Cut Copy 'Zonoscope' (Modular-Barclay) indie-disco
14.02. Ricky Martin - nouvel album 'MAS' (Sony Music)
14.02. KIm Wilde 'Come out and play' (Sony Music)
14.02. La Fouine vs Laouni (Sony Music) rap fr
14.02. Discodeine (Pschent) electro-pop
21.02. Tahiti 80 'The Past, The Present and The Future' (Human Sounds-Discograph)
21.02. Deportivo 'Ivres et débutants' (Barclay-Universal)
28.02. DJ Vadim presents The Electric 'Life is moving' (OGS)
février 2011. Gilles Luka 'Ici ensemble' (Sony Music) 1er album
07.03. Pigeon John 'Dragon Slayer' (Discograph)
07.03. Sound of Rum 'Balance' (Pias)
07.03. Primal Scream 'Screamadelica' (Sony Music) 2CD remasterisés
07.03. Erland and the Carnival 'Nightingale' (Pias)
07.03. Alister 'La femme fatale' (Barclay-Universal)
07.03. Avril Lavigne 'Goodbye lullaby' (Sony Music)
08.03. Beth Ditto 'Ep' (Sony Music) electro US
14.03. Axiom 'Axiom aka Hicham' (Sony Music)
14.03. Julien Dore - nouvel album (Sony Music)
14.03. The Chase 'The Chase' (Pias)
14.03. Obits 'Moody, Standard & Poor' (Pias)
21.03. Human League 'Credo' (Pias)
21.03. Matt & Kim 'Sidewalks' (Pias)
28.03. Raphael Saadiq (Sony Music)
28.03. Johnny Halliday 'Jamais Seul' (Warner Music France)
mars 2011. Kelly Rowland - nouvel album (Barclay-Universal)
mars 2011. Akon - nouvel album (Barclay-Universal)
mars 2011. Britney Spears - nouvel album (Sony Music)

mars 2011. Saul Williams 'Volcanic Sunlight' (Sony Music)
mars 2011. Madcom 'Contraband' (Sony Music)
04.04. Magic System - nouvel album (Capitol-Emi)
18.04. Lissie (Sony Music)
21.04. Slove 'le Danse' (Pschent) electro-pop
DVD
17.01. Indochine Live 'Putain de stade' (Sony Music)
31.03. M 'live' (Barclay-Universal)
Compilations
31.01. Fun Dance 2011 (USM-Universal)
07.02. Rexperience #2 mixé par Jennifer Cardini (Module)

> Electro libre
par DJ Barney from Vernon (01.11.) (Sharivari – Rouen / Drum-Bass.net / Wesh Gros Club)
Cʼest une playliste réduite que je propose pour ce début dʼannée… la faute à la trêve des confiseurs et aux
quelques disques qui se balladent quelque part entre lʼAllemagne, lʼAngleterre et mon domicile… Je me
rattraperais en février !
CULOE DE SONG 'Webaba' (Innervisions 030)
CULOE DE SONG 'Ambush' (Mule 049)
Il est lʼun des grands acteurs de la scène électronique Sud-Africaine. ʻWebabaʼ est sa deuxième contribution pour
Innervisions. Deep house tribale avec la voix de Busi Mhlongo (décédée en juin dernier à 63 ans). Bel hommage
donc ! Quand à ʻAmbushʼ il sʼagit dʼun maxi sorti lʼété dernier sur le label japonais Mule. Deux mixes instrumentaux
à faire pâlir les meilleurs DJs allemands ! Ma petite séance de rattrapage donc ;o)
TEVO HOWARD feat TRACEY THORN 'Without You' (Rebirth 050)
Deep et oldschool house avec lʼAméricain Tevo Howard sur laquelle lʼ Anglaise Tracey Thorn pose sa voix
mélancolique. Mention spéciale au Marcus Worgull/Dixon Edit. La touche Allemande finale pour cette 50ème
référence de lʼitalien Rebirth ! Si cʼest pas la mondialisation çà !?!
PROJECT TEMPO 'Volume One' (PT 001)
Je ne sais strictement rien de ceux ou celui qui se cache(ent) derrière Project Tempo. Ce que je sais, cʼest quʼil y
a un edit de ouf du ʻGenius Of Loveʼ de Tom Tom Club !!!
OSCAR MULERO 'Asteroid belt EP' (Labrynth 015)
From Portugal ! Cette jolie ceinture dʼastéroides par Oscar Mulero ravira tous les fans de techno un poil spacey !
ʻCeresʼ, ʻVestaʼ, ʻPalasʼ, ʻHygiaʼ… 4 titres invitant à se bouger les fesses mais la tête dans les étoiles !
ARCHITEQ 'Into The Cosmos' (Tirk 064)
On reste dans lʼespace avec Sam Annand aka Architeq ! Nuevo disco avec une pointe acidulée ! Sorti sur le label
du renouveau disco : Tirk !
GWEN MCRAE 'All This Love That Iʼm Giving' (TT remix) (White label)
GEORGE BENSON 'Give Me The Night' (TT Remix) (White Label)
Deux excellents edits par le suédois Todd Terje sous son pseudo TangoTerje. Deux vinyles 1 face qui revigorent
deux grands classiques du disco et de la soul tout juste trentenaires !
REBIRTH UNRELEASED 'Volume 5' (Rebirth)
Toujours sur le label phare de la deephouse du moment, Rebirth ! On y trouve Justin Harris et Luke Solomon
aka FREAKS avec la voix de Robert Owens sur ʻRight Nowʼ, mais également Andreas Saag ʻThe Messageʼ ainsi
que DJ Yellow aka Alain Ho et sa belle cover du ʻSeasonʼs Changeʼ (la V.O. étant de King Britt). Belle opération
puisque ces titres nʼétaient dispo quʼen digital !!!
BRASSROOTS 'Good Life' (Do Right Music 044)
Ca fait toujours son petit effet !!! Le classique de Detroit par Inner City ʻGood Lifeʼ mais en version brassband… Il
nʼy a pas plus festif cet hiver ;o). Sur le même vinyle ʻKarma Policeʼ de Radiohead et ʻ7 Nation Armyʼ des White
Stripes à grands renforts de fanfares !!!

AYBEE 'Sun Of Cycle / Vertigo' (Further 045)
Ce jeune producteur qui vient de remixer DJ JUS ED ʻIʼm Cominʼ est bourré de talent ! La nouvelle garde de la
house est bel et bien arrivée !

Gold Classic
MAN FRIDAY 'Love Honey, Love Heartache' (VINYL MANIA 002) 1986
Man Friday fut lʼun des groupes phares de lʼépopée du Paradise Garage avec Padlock et Gwen Guthrie. Le
groupe était composé de Kofi Morny, Brodie Willimas et le légendaire DJ Larry Levan ! Cʼest dʼailleurs ce
dernier qui mixe ʻLove Honey/Love Heartacheʼ, titre middtempo dʼearly garage. Sachez que pour les 25 ans le titre
est ressorti en double pack avec des mixes inédits de Larry Levan et Tommy Musto ! NYC

Indics >
MusiboxPlay > rapport de diffusion des nouveautés MusiboxLive (08.01)
01 (05) DAVID GUETTA feat. Rihanna 'Who's that chick ?' (Emi)
02 (03) INNA '10 minutes' (Airplay/USM-Universal)
03 (04) LAURENT WOLF 'Suzy' (M6 Label Music)
04 (02) DUCK SAUCE 'Barbra Streisand' (Scorpio Music)
05 (06) INNA feat. Bob Taylor 'Déjà vu' (Airplay/USM-Universal)
06 (07) REMADY feat. Craig David 'Do it on my own' (Happy Music)
07 (08) MAGIC SYSTEM 'Ambiance à l'Africaine' (Capitol-Emi)
08 (09) TAIO CRUZ 'Higher' (Az-Universal)
09 (10) JAVI MULA 'Sexy Lady' (Airplay/USM-Universal)
10 (11) SWEDISH HOUSE MAFIA vs Tinie Tempah 'Miami 2 Ibiza' (Emi)

lamixTOP >singles
01 DJ KAIO feat. Webbafied 'Sexy Stereo' (Chic Flowerz Music)
02 TOM SNARE feat. Nieggman 'Shout' (remix Swindlers) (USM-Universal)
03 FEDO, CAMURRI & MARCHESINI 'Babylon' (Airplay/USM-Universal)
04 ARMIN VAN BUUREN & SOPHIE ELLIS BEXTOR 'Not giving up on love' (remixes) (Scorpio Music)
05 GET FAR 'Free' (Melodica/USM-Universal)
06 INNA 'Sun is Up' (Airplay/USM-Universal)
07 DUCK SAUCE 'Barbra Streisand' (Scorpio Music)
08 ERIC CHASE 'Love comes around' (Kontor-Happy Music)
09 MAC GREY 'Wanna' (Chic Flowerz Music)
10 LAURENT PEPPER feat. Ace Evace 'Are you ready' (All mixes) (USM-Universal)
11 CHRIS GARCIA 'le Cirque' (All mixes) (Darkness/USM-Universal)
12 GURU JOSH feat. Lauren Rose 'Frozen Teardrops' (Decode-Happy Music)
13 MATHIEU BOUTHIER feat. Gilles Luka 'Before you go' (Serial/USM-Universal)
14 CHRIS WILLIS 'Louder put your hands up' (remix Laurentr Wolf) (Veneer-Happy Music)
15 SEBASTIEN DRUMS / AVICII 'My feelings for you' (Serial/USM-Universal)
16 BENNY BENASSI - Kelis, APL de AP & Jean-Baptiste 'Spaceship' (USM-Universal)
17 CARTE BLANCHE feat. KId Sister 'Do! Do! Do!' (Ed Banger-Because Music)
18 CRISTIAN MARCHI AND NARI & MILANI feat. Max C 'I got you' (Rise/Time-Happy Music)
19 MARADJA 'Girl you're so' (remixes) (Scorpio Music)
20 JD DAVIS vs TELEX 'Moscow Discow' (remix Tocadisco) (Pschent Music-Wagram)

lamixTOP >albums
01 DJ VADIM presents THE ELECTRIC 'Live is moving' (Organically Grown Sounds)
02 FEADZ 'The Unfinished Feadz Fairytale EP' (Ed Banger-Because Music)
03 REMADY 'No Superstar - The Album' (Happy Music-Universal)
04 THE SUBSTANCE 'This is it' (Hydrophonics)
05 MASSIVAN 'Family with 3 Hearts' (Pschent-Wagram Music)
06 PURPLE MUSIC ANTHOLOGY chapter II (Purple Music-CH)
07 MASOMENOS 'Balloons' (Pschent-Wagram Music)
08 GOTAN PROJECT TANGO 3.0 - Deluxe Limited Edition (Barclay-Universal)

09 THE HUMAN LEAGUE 'Credo' (Wall of Sound-Pias)
10 INNA 'Very Hot' (Deluxe edition) (Airplay/USM-Universal)
11 DANCEFLOOR FG 100 titres 10 ans (USM-Universal)
12 RHYTHM & SOUL (UMSM-Universal)
13 MAGNETIC MAN 'Magnetic Man' (Columbia-Sony Music)
14 HOTEL COSTES 14 by Stephane Pompougnac (Pschent-Wagram Music)
15 VANESSA PARADIS 'Une nuit à Versailles' (Barclay-Universal)
16 THE FINEST SOUND OF TI ST-BARTH mixé par DJ Franck N (Happy Music-Universal)
17 SWEDISH HOUSE MAFIA 'Until One' (Virgin-Emi)
18 FRANCESCO TRISTANO 'Idiosynkrasia' (InFiné-discograph)
19 TRON LEGACY music by DAFT PUNK (Walt Disney records)
20 UNDERWORLD 'Barking' (Cooking Vinyl-Pias)

DJ playlist >
DJ > D'Julz (France)
01 EP1 (various) (Bass Culture)
02 WK7 'The Avalanche' (Power House)
03 Pépé Bradock 'Atavisme Onur Ozer edit'
04 Cottam 4 'Track 1' (Cottam)
05 Yours 'Yours' (Yours)
06 Skudge 'Phantom' (Skudge records)
07 Bakey Ustl 'Heroin' (Unthank)
08 Jan Teneker 'FNK' (B.Moeller psychofuck remix) (Fullbar)
09 Kasper 'Bounce'
10 H-Foundation 'Passage of Time' (D'julz remix) (Soma records)

DJ > Marc Romboy (Allemagne)
01 Dualton 'Face off' (Systematic recordings)
02 Marc Romboy 'The Overture' (Egbert remix) (Tronic)
03 Guti & Dubshape 'Every cow has a bird' (Crosstown Rebels)
04 Roman Fluegel 'How to spread lies' (Dial records)
05 Jerome Sydenham & Timo Garcia 'Mutualism' (Noir Music)
06 Marc Romboy vs Blake Baxter 'Muzik' (remix) (Systematic recordings)
07 Robert Babicz 'Percofonik' (Bedrock records)
08 Secret Cinema 'Timeless Altitude' (Egbert remix) (EC records)
09 Sound Stream 'All Night' (Sound Stream)
10 Spirit Catcher 'Under Elvis' (MR G remix) (Systematic recordings)

radios >
FG DJ Radio - Dan Marciano - 'Weekly Show #99'
01 Angel Anx 'Flute'
02 Johnny Dangerous 'Clear my mind' (Aki Bergen remix)
03 Dennis Ferrer 'Dem People Go' (Kruse & Nurnberg remix)
04 Javier Carballo 'Fon'
05 Mikalogic 'Cheesemaker'
06 Malena 'Olvidarte' (Marshall remix)
07 Saeed Younan 'Call you' (Loko remix)
08 Bootleg Man 'I drpped a Dollar'
09 Salvatore Angelucci 'Like Poison' (Lissat & Voltaxx mix) 10
10 Nuyorican Soul feat. India 'Runaway' (Remix)

Radio NTI (Nantes) - Playliste générale (Philippe Josnin)
Michael Mind Project 'Delirious'
Greg Paris 'One man one night'
Star Sky 'Got on'
Arias & Nael 'Alive'
Afrojack 'Take over control'
Jack Holiday 'Love for you'

LG Performers 'No Limit'
Channing 'You're got me out'
TJ Flayerz 'Ride on time 2011'
Sam Project 'Love shine'

webradios >
airplayradios.com > Maxximum (entrées en playliste)
Inna 'Sun is up'
Made By monkeys 'I try'
Black Domino 'Stay another night (radio mix)'
Victor Miranda ft. Eva Diva 'Times' (Radio Edit)
SUPER8 & TAB feat Jan Burton 'Empire' (Original mix)
Clokx 'Catch Your Fall'
airplayradios.com > Jazzy Love (entrées en playliste)
Les Sabler 'Turn Of The Century'
Santana 'While My Guitar Gently Weeps'
Brian Simpson 'Moonlit Ocean'
Fourplay '3rd Degree'
Oli Silk 'Lay Back and Think of England'
Paul Hardcastle/The Jazzmasters 'Touch and Go'
Paul Brown 'Sugar Fish'

airplayradios.com > WRNB (entrées en playliste)
Donell Jones 'Stripclub'
Fantasia 'Bittersweet'
Jeremih 'Love don't Change'
Lyfe Jennings 'Statistics'
Trey Songz 'Can't Be Friends'
R.Kelly 'Radio Message'

airplayradios.com > DanceFloor Radio (entrées en playliste)
Wynter Gordon 'Dirty Tal' (prod. by Guetta)
Maria 'Acredita' (Believe)
Flo-rida 'Turn around (5, 4, 3…)'
Magic System 'Ambiance à l'Africaine'
Shakira 'Loca'
Mademoiselle Luna & Miss Autumn 'Move Up & Down'

disquaires >
www.myclubbingstore.com
01 RLP & Barbara Tucker 'Respect'
02 Greg Parys 'One man one night'
03 Benny B 'Tout le monde sur...'
04 Woody Bianchi 'You goy what I want'
05 Dirty Impact 'Tom's Diner'
06 David May 'Facebook love'
07 Groovestylerz 'We are family'
08 Three N'One presents... 'Reflect 2011'
09 Stylus Robb 'Inna Wannas'
10 Tim Berg 'Seek Bromance'

> Si vous ne désirez plus recevoir lamixletter, il vous suffit de le signaler par retour d'email.

