é à Clichy sous bois en banlieue parisienne en 1979, DJ Wallace s’est tout d’abord
initié au foot dans le club de sa ville jusqu’à ce qu’une blessure l’oblige à arrêter à
l’âge de 18 ans.
D’un naturel acharné, travailleur et volontaire, il va se pencher alors sur la musique,
et sur mix le plus précisément.
Inspiré par les plus grands DJ internationaux, comme Cut Killer, DJ Abdel ou
encore Carl Cox, il va développer très rapidement son propre son et se produire dans des
endroits prestigieux.
Il commença au mythique club des Champs Élysée « le Duplex » et enchaina dans les clubs les
plus tendance de la capitale avant de faire les premières parties de DJ Abdel, Cut Killer, Bob
Sinclar et Martin Solveig.

2012 le changement…

C’est une suite logique pour un artiste indépendant, en 2012, Dj Wallade décide de monter
son label et devient ainsi producteur. Il va maintenant créer ses propres sons, ses propres compositions et les proposer à son public.

2013, de nouvelles collaborations, de nouveaux projets…

En véritable professionnel, Dj W. se doit maintenant va faire appel à de nouveaux collaborateurs pour se consacrer uniquement à son futur album.
Parcours atypique, cvollaboration atypique, c’est Laurent Rebours, plus spécialisé dans les
musiques alternatives qui va se charger de l’ensemble de la communication pour l’année 2013.
2013 verra aussi sortir le 1er clip , et prévu pour l’automne la sortie de l’album.
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Le RedLight PARIS

Le Millardaire
Paris

Le Hammam Club
PARIS

Elysée Montmartre
w/ CUT KILLER

Le Concorde
Atlantique PARIS

Macumba
Mulhouse

Le Madam
PARIS

Le CUBE
Lisbonne, Portugal

Le Q-Boat
Lyon

Le Quenn
Paris

Villa Tropezienne
Tououse
Metropolis
Paris
Le Concorde
Atlantique
w/ DJ ABDEL
PARIS

Le Cabaret Sauvage
Paris
L’Amnésia
Paris
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SAXO LOVE feat. Sand.C
’est le nom du 1er single entièrement composé, enregistré, masterisé par Dj Wallace.
Sorti en février 2013, ce dernier rencontre déjà un réel succès et accumule quelques milliers de
lectures en streaming et une bonne centaine en téléchargement.
Ce titre, destiné au clubber est accompagné de son clip sorti lui fin avril 2013.
Il est actuellement en téléchargement sur toutes les plateformes numériques et signé sur le label FolloMy.
De cette première composition suivra un album complet, qui sera dévoilé à l’automne 2013.

Réalisé avec la participation des danseurs
de l’école MouvDance, et les caméras de
l’équipe de Monkey Mirror, le tout sous la
direction de Dj Wallace.
Cliquez directement sur l’image ci-contre
pour y accéder.
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DOWLOAD PACK PROMO PHOTO
Téléchargez les photos promo de DJ
Wallace en cliquant sur l’image cicontre.

MANAGEMENT
Rebours Laurent
+33(0)6 15 72 57 74
contact@laurent-rebours.com
PROMOTION // COMMUNICATION
Paris// Ile de France
Priscilla
+33(0)6 14 65 24 90
priscilla@djwallace.com
Province // Monde
Laurent
+33(0)6 15 72 57 74
laurent@djwallace.com

DOWLOAD PACK PROMO SOUND
Téléchargez les titres au format MP3
HQ 320 de DJ Wallace, inclus le single
SAXO LOVE.
Cliquez sur l’image ci-contre.

BOOKING
Paris// Ile de France
Priscilla
+33(0)6 14 65 24 90
priscilla@djwallace.com
Province // Monde
Laurent
+33(0)6 15 72 57 74
laurent@djwallace.com
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