
 
L’équipe Shazam a analysé les tendances 
internet et autres informations disponibles au 
public, puis les a comparées aux données 
Shazam afin d’annoncer ceux qui occuperont le devant de la 
scène en 2013. Résultat ? , le rappeur américain 
d’origine marocaine, , le producteur de Trey Songz et 
Justin Bieber,  et son R’n’B futuriste, , 
le jeune rappeur de Brooklyn, , la protégée de Will.I.Am, 

, la rappeuse « Nicki Minajienne », , le 
rappeur du Mississippi, , le producteur qui mélange dubs-
tep et rap hardcore, , trois sœurs de Los Angeles et enfin 

 et sa pop/soul étrange seront, selon l’application, les têtes 
d’affiche en 2013… On prend les paris ? Quand on sait que les 
prévisions 2012 évoquaient A$AP Rock, Lana Del Rey et Frank 
Ocean, on peut les prendre. Moins de surprise pour l’artiste le 
plus taggué en 2012 : Gotye et son “Somebody That I Used To 
Know“ arrivent en tête avec 15 millions de tags ! Un record pour 
Shazam. En deuxième place, on retrouve Fun featuring Janelle 
Monae, “We Are Young“ (8,1 millions de tags) et en troisième : 
David Guetta featuring Sia, “Titanium“ (5,8 millions de tags). 
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>  va donner sa 
touche personnelle à l’attraction 
à sensations du Futuroscope 
«Danse avec les robots»... 
Le DJ-producteur a participé 
à l’élaboration d’une version 
100% club, qui fera évoluer 10 
robots géants (de 7 mètres de 
haut) dans un univers musical 
et scénique qu’il a lui même 
supervisé. Le parc de Poitiers lui a également confié la nouvelle 
mise en scène de la salle, avec une ambiance électrique et 
très esthétique. A découvrir dès le 22 décembre prochain !

> , le nouveau petit prince londonien vient de 
sortir « Fabriclive 66 »,  CD mixé pour la Fabric, club où il est 
résident depuis cette année ! Après ses trois EPs, « Airstrike», 
« Need Electric » et « Movement », Daniel Avery signe là un 

opus remarquable et remarqué. Au point que l’icône Erol Alkan 
vient de le signer sur son label Phantasy Records. 

> Un nouvelle compilation de 
 est en préparation… Elle devrait sortir début mars et 

comportera 17 titres. Quelques tracks présents sur cette compil, 
histoire de vous mettre l’eau à la bouche : Ellen Allien - Gate Of 
Light ; Dillon & Telefon Tel Aviv - Feel The Fall   ; Eating Snow - 
Siamese Twins By Choice;  Joy Wellboy - The Movement Song; 
Kiki & JAW - Mama Magic; Cormac – Find…

> Le label belge  vient de sortir une compilation de 4 Cds. 
Un sorte de rétrospective pour ce fer de lance de la trance qui vient 
de fêter ses 20 ans. On y retrouve des figures emblêmatiques du 
mouvement rave et de la techno comme Franky Jones ou Yves 
Deruyter (fondateurs du label) ou encore Airwave ou M.I.K.E/Push.

>  s’offre une 
nouvelle activité… Aux Etats-Unis, 
« Plastikman » va donner des cours 
sur… les nouvelles technologies 
dans la musique ! Bon, toutefois, 
ces cours pour élèves sans doute 
très assidus se dérouleront dans 
un cadre bien précis : celui de sa 
grand tournée dans les universités 
américaines, baptisée « Cntrl : 
Beyond EDM, Discovering Electronic 

& Techno(logy) Based music »… On attend désormais les cours 
du soir Monsieur le Professeur !

> , DJ résident de l’émission Party Fun sur Fun Radio 
a donc confirmé son départ de la station et met ainsi un terme 
à 12 années de collaboration. Jay Style souhaite dorénavant se 
concentrer sur la production musicale, à travers son label Definitely 
Record ainsi qu’au développement de ses shows.

> Après le succès de son 1er EP  « Un » , le duo français  
sortira la suite, tout simplement appelée, « Deux » début 2013, 
toujours sur Micronautics !

> 

est sorti le 
3 décembre chez Aime 
Music – Belive Recording 
incluant des remixs de 
Ryeland et DJ Meme. Il a 
dévoilé le jour même le clip 
éponyme avec une jolie fille 
et du placement produit… 

LA PREMIÈRE BOÎTE DE NUIT  
SOUS-MARINE ! 
Mixer et faire danser les foules au milieu des poissons, c’est maintenant 
possible ! Ca se passe aux Maldives : le Subsix est la première boite de 
nuit sous-marine du monde !  Elle a ouvert au mois d’août et a déjà reçu 
des artistes comme Tinie Tempah et DJ Poet Name Life. Des résidents 
ont depuis le privilège d’y mixer pendant trois mois et de faire vibrer 
l’Océan Indien six mètres sous l’eau. Destiné aux résidents de l’hôtel 
Niyama auquel il appartient, le Subsix est une vraie prouesse technique 
et un vrai bonheur pour les DJs et danseurs qui s’y retrouvent tous les 
soirs. Et vous, ça vous direz une petite résidence là bas ? (Sophie Aknin)

COUP D’ŒIL SUR...  
MIXTAROUTE 3EME EDITION

JEFF MILLS ART PROJECTS BENETT + CANITROT + 
CLAMARAN + GARNER + 
KLOSMAN = REEPUBLIC ! 

Voilà la nouvelle appli qu’il faut absolument avoir : une playlist Guetta évolutive en 
temps réel et partagée par tous ! Cette application innovante comme aucune autre 
permet aux fans du monde entier de se connecter avec le reste de la communauté 
et avec l’artiste lui-même. Quelques fonctionnalités de l’application Play Guetta : 
une expérience mondiale d’écoute communautaire en temps réel pour les fans, 
une carte du monde « EQualiseur » alimentée par les fans de David Guetta dans 
20 territoires, permettant de visualiser en temps réel les utilisateurs connectés par 
pays, la possibilité pour les utilisateurs de s’abonner à 
la playlist «Trending Tracks » issues des titres les plus 
joués dans l’application Play Guetta ou encore l’accès 
à tout le catalogue de David Guetta ! A noter que David 
Guetta sera en mesure de parler aux fans directement 
à travers l’application Spotify et en utilisant le hashtag 
#PLAYGUETTA via son flux Twitter officiel. D’ailleurs 
David Guetta déclare: «La relation que j’ai avec mes fans 
est tout pour moi. Je suis vraiment heureux de collaborer 
avec Spotify sur cette application et de partager cet 
incroyable nouvel accès à ma musique. J’ai envie qu’il 
soit plus facile que jamais pour mes nouveaux fans de 

découvrir toutes mes productions. Grâce à PlayGuetta je serai connecté avec tous ceux 
qui partagent la même passion pour la musique ! ». Bref, vous l’aurez compris, si vous 
êtes fans de David, impossible de passer à côté de cette appli !

Mixtaroute.com est un site qui a su sensibiliser autrement 
les adolescents et jeunes adultes aux risques de la route. 
Aussi bien dédié aux DJs en herbe qu’aux DJs confirmés, 
ce concours a réussi à les sensibiliser avec leurs mots et leurs 
sons sur les rythmes et les voix de leurs artistes préférés. 
Rendez- vous jusqu’au 28 décembre 2012 pour participer 
à la troisième édition du concours Mixtaroute avec encore 
plus d’artistes (Naïve New Beaters,Total Warr,Birdy Hunt...), 
de mixs, de sons et de cadeaux (scooters, formations au 
permis de conduire, stages de DJs, iPad, iPod...) ! Les 100 

mixs récoltant le plus de « j’aime » sont ensuite soumis à un jury d’artistes et de professionnels pour 
remporter les lots du concours. Cette saison de nombreux artistes vont rejoindre la team Mixtaroute, 
avec parmi eux déjà les Naïve New Beaters, Birdy Hunt, Quentin Mosimann...

Jeff Mills est peut être l’inventeur de la musique techno US, il n’en reste pas 
moins fasciné par des horizons éloignés du dance floor. Déjà auteur de travaux 
pour le Musée du Quai Branly, la Cinémathèque, la Cité de la Musique ou le 
Centre Pompidou, il est à l’œuvre sur des projets tels que les Cinémix, « Voyage 
Fantastique », « La Femme dans la Lune », « Etudes sur Paris », l’installation vidéo, 
“Something in the Sky“, le V-jaying, “The Trip“ mais aussi, “Light from the Outside 
World“, une collaboration avec le jeune compositeur français Thomas Roussel 
et un orchestre symphonique créé au Pont Du Gard en 2005. Le projet a depuis 
évolué et a été présenté dans une Salle Pleyel comble, à Paris en septembre 2012 
avec l’Orchestre National d’Ile-de-France. Sans parler des nouveaux projets en 
préparation... Il sera en concert le 19 janvier à Brest (festival Astropolis).

Gregori Klosman, Antoine Clamaran, Tristan Garner, Sebastien Benett & Michael Canitrot, ont pour 
habitude de se croiser à travers le monde entier. Entre rencontres furtives dans les aéroports et sur 
les plus grosses scènes et clubs de la planète, les 5 amis de longue date ont souvent évoqué le fait 
de se retrouver ensemble en studio et de partager les platines lors de la même soirée. Cette année, 
ils ont concrétisé cette idée en créant «Reepublic». Plus qu’une envie de mixer entre amis, ce projet 
répond à une véritable demande du public. Les 5 DJs-Producteurs français veulent faire bouger les 
codes, et sont bien décidés à retourner ensemble les dancefloors du 
monde entier ! On les a déjà vu à l’Amnesia du Cap d’Agde, lors de 
la dernière TechnoParade ou à l’After de l’événement au Mix 
Club ! Et voilà, ce nouveau quintet vient de sortir un premier track 
tubesque « Turn Off The Light », en novembre dernier. Nul doute 
que ces nouveaux mousquetaires des platines devraient à l’avenir 
donner naissance à de belles prods House, Progressive/Electro & 
Club. Et on peut parier aisément que Reepublic risque bien d’être 
l’un des projets à suivre en 2013…

www.reepublic.fr 

        DAVID GUETTA   
        LANCE SON APPLI SPOTIFY 
«PLAY GUETTA» : UNE VÉRITABLE «GLOBAL PARTY» INTERACTIVE!

> ENCORE PLUS DE NEWS SUR WWW.ONLYFORDJ.FR 

TRASHIC BY  
EDNA CARA
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« Ce sont en fait des 
cycles naturels. La 
rivalité rock / dance 
est décidément une 
routine de vieux cons » 

 (répondant au 
groupe punk califor-
nien Green Day dont le 
dernier single s’appelle 
« Kill The DJ »)

« Le rôle d’un label est 
d’être un filtre face à tout 
cet océan de saletés qu’on 
peut trouver aujourd’hui. 
Même si son existence 
semble disparaître  der-
rière des vitrines comme 
iTunes ou Beatport, j’es-
père que ça reviendra un 
jour »  
(dans Tsugi)

«  Aujourd’hui, en soirée, 
le VIP est devenu plus 
important que le DJ. 
C’est pour ça qu’Ibiza 
reste indémodable : 
quand j’y joue, j’ai vrai-
ment l’impression d’être 
le MC de la soirée » 

 (dans Nightlife 
Magazine)

« Si je voulais monter Ed Banger au-
jourd’hui, tout le monde me le déconseil-
lerait. En 2003 j’ai monté ça par passion. 
C’est bien aussi de faire des choses. Si tu 
réfléchis trop, tu n’y vas pas et tu n’avan-
ceras jamais. Je déplore le manque de 
risques dans l’industrie du disque actuel-
lement. Les gens sont très frileux. Ed Ban-
ger, c’est le contraire de ça ! La recette, 
depuis le départ, a toujours été de se 
mettre en danger ! J’ai envie de dire aux 
gens : « Laissez nous notre naïveté ! Lais-
sez nous faire la fête ! ».  
(dans NIGHTLIFE MAGAZINE)

« Les formations Ableton, c’est flippant. 
Inventer sa façon de jouer, c’est tout le plai-
sir. C’est flippant de voir 30 personnes qui 
vont jouer de la même manière »  
(dans Trax)

> Justice s’octroie le Grand Prix des Musiques 
Electroniques aux . On 
remarquera que de ce côté-là, on préfère également 
récompenser les valeurs sûres…

> Le label espagnol, Supermarket Records sort sa 
première et très bonne compilation, 

. Une 
quinzaine de titres de son cru sont remixés par les 
français… 

> Le français  part en tournée jusqu’au 24 
janvier. Au programme : un tour du monde des clubs 
! Au total, 16 dates dont Los Angeles, Las Vegas, El 
Paso, Dallas, Phuket, Singapour, Macao, Hong Kong, 
Paris… De cette tournée sera issue une vidéo en mars 
prochain qui s’intitulera «1 World 1 Month 1 Tour».

>  vient de sortir «Hello Inc» le premier 
EP extrait de son prochain album. Au total, 6 titres 
dont des remixes réalisés, entre autres, par Digitalism 
et DJ Falconk. Sur « Hello Inc. » apparaît en featuring 
le chanteur du groupe Saint Michel, directe filiation 
de la French Touch et de la scène issue de Versailles 
(Phoenix, Air, Alex Gopher, Etienne de Crecy...). 
Ce single est d’ailleurs accompagné d’un ambitieux 
video clip réalisé par H5 !

> 
 featuring Lil Wayne, T.I., Future 

et Ice Hood. Le DJ/producteur de Miami continue de 
clipper les titres de l’album, “Kiss The Ring“. Une fête 
improvisé dans un parking souterrain avec des jolies 
filles sexy, il y en a qui se cramponnent au bling bling.   

>  
Si c’est le single de Gotye, “Somebody That I Used To 
Know » qui rafle la mise avec quelques 500 millions 
d’écoute, c’est bien l’album du DJ français, “Nothing 
But The Beat“ qui sur Spotify (comme ailleurs), 
a explosé les chiffres d’audience.  

> Si  qui avouait être devenu 
hype et l’assumer pleinement dans le dernier numéro 
d’Only a été repoussé à 2013, un titre,  
est d’ores et déjà disponible chez Cadenza avec des 
remixs de Uner, Andreas Oliva et Mirko Loco. 

> 
Hugo-Pierre Leclercq qui a entamé sa tournée euro-
péenne le 29 novembre au Pays-Bas va faire le grand 
bond dans la hype pop. En janvier et février, il assurera 
la première partie de Lady Gaga sur sa tournée amé-
ricaine. De quoi diviser ses quelques 260 000 fans 
facebook et les autres…  

« L’an dernier, j’ai pris 
6 semaines de congés 
en janvier et février 
pour récupérer. Cette 
année, je me suis pro-
mis de ne faire que des 
sets de 2 heures… » 

 (lu dans 
la newsletter de Jonty 
Skruff)«I
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« On vit une époque où 
tant de gens en club 
sont plus occupés à twit-
ter qu’à danser parce 
qu’ils sont en train de 
twitter qu’ils dansent… » 

, déci-
dément plein de bonnes 
formules ! (dans Tsugi)

La saga « Trashic » est un concept de mixs mensuels 
à la frontière de la hardtechno… Fin 2012, il en est 
déjà à son 18ème volume (diffusé en exclusivité sur 
Fnoob Radio (UK), puis en téléchargement gratuit 
sur Soundcloud (http://soundcloud.com/edna-cara) 
et diffusé sur différentes webradios comme Total Dj 
Radio (FR), Cuebase-FM (DE) et Strom:Kraft Radio 
(CH)…). Derrière ce projet, on retrouve la DJette 
Edna Cara qui vient d’être sollicitée par le boss du 

label Jays Records, Natalino Nunes, pour mixer la compilation « Jays Vol.2 » (en 
exclusivité sur Beatport dès le 28 Décembre), et sur laquelle figure des artistes 
comme Mark Knight, Jon Rundell, SQL, Blacktron, Sisko Electrofantik…
Lors de la sortie de Jays Vol.1, la 1ère compilation du label Jays Records, l’été 
2012, en exclusivité sur Beatport, Edna Cara s’était vu proposer le continuous Dj 
mix des 11 tracks de la compilation, sur laquelle figure entres autres les artistes 
Feyser, Acida Corporation, Franz Johann et Danny Fontana. Edna Cara développe 
un style minimal/techno percutant. Début 2012, elle avait été  invitée à rejoindre 
la communauté Fnoob Radio sur le canal techno, où l’on peut y trouver les sets 
d’artistes tels que Chris Liebing, Umek, Marco Bailey, Spektre, Alejandro Trebor et 
bien d’autres encore. Un beau début de carrière à suivre donc !

http://WWW.ONLYFORDJ.FR
http://www.reepublic.fr
http://soundcloud.com/edna-cara
http://soundcloud.com/edna-cara
http://mixcloud.com/ednacara
mailto:sachikobooking@gmail.com
http://open.spotify.com/app/davidguetta
http://Mixtaroute.com
http://www.facebook.com/mixtaroute

