
Balkan & World Beats
Gypsy Fusion

Klezzmer Riddims
Oriental Groove

Global Beats
Hip Hop Delikatessen

Embarquement immédiat pour un DJ set       
qui ne connaît pas vraiment de frontières, 
inutile de vérifier la validité de son passeport 
ou le poids de vos valises, le voyage se fait       
tel quel…au pied levé !
Un style festif et groovy, une caravane 
musicale qui fait escale un peu partout : 
Balkan & World Beats, Klezzmer Riddims, 
Nomad Fusion, Oriental Groove, Global Beats, 
Hip Hop Delikatessen…
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Ayant grandi en Allemagne, dans une famille française avec un 
héritage culturel très marqué italien d’un coté et une famille 
ouverte au monde…j’ai toujours été à l’aise dans différents styles 
culturels. C’est d’abord les authentiques rythmes égyptiens qui 
m’ont capté et amené à perfectionner la danse orientale avec 
différents enseignants de danse orientale en Allemagne, Europe 
et en Egypte.
Quand je suis arrivée en France pour faire mes études d’anglais, je 
finançais une partie de mes stages de danse et de mes voyages en 
tant que danseuse orientale.
La passion pour la musique et la danse ne m’a jamais quittée tout 
le long de mes études et c’est un peu par hasard que je me suis 
retrouvée derrière les platines…. bien des années plus tard….
Je m’amusais tellement dans les soirées « Balkan Beats » avec 
mes amis en Allemagne et je n’arrivais pas à retrouver cette même 
ambiance de folie festive dans les bars à Montpelier, en tout cas 
ce style de musique n’y était pas encore représenté. J’ai donc 
appris comme tout le monde les bases des platines dans mon 
salon, guidée par des amis DJ, et j’ai du ensuite forcer quelques 
portes pour qu’un bar accepte enfin ce style de musique en soirée 
(musique des Balkans? musique Tzigane…genre toute la soirée 
????). De fil en aiguille, j’ai rajouté au style « Balkan Beats » toutes 
les autres musiques qui m’ont toujours faites vibrer : 
de la musique africaine, en passant par le Hip Hop,              
la musique orientale, la Cumbia..

Montpellier, France


