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DJ / Producteur / Remixeur /
 Performeur Batterie

Résident 

Orléans
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Baigné dans un Univers musical depuis l'enfance, Simon Fougère est un Dj 
Producteur originaire du sud de la France. Il fait ses débuts musicaux à travers des 
orchestres, dans lesquels ses parents se produisent. C'est grâce à ces derniers 
qu'il débute dans la musique en s'initiant a des instruments tels que le violon et le 
piano en conservatoire, où il acquiert ses bases musicales à travers des sonorités 
classiques et orchestrales.

C'est en 2011 que ce côté classique se voit remplacé par des sonorités plus 
actuelles, en s'orientant tout d'abord vers le Rock, encore très présent dans ses 
sets aujourd'hui. C'est grâce à la batterie que Simon se développe dans ce style, 
en intégrant un groupe, et enchaînant les répétitions et les représentations pendant 
un an.

En arrivant à Orléans, il découvre le monde de la nuit, s'imprègne de plus en 
plus de la musique Electronique, et s'intègre petit à petit dans le milieu clubbing de 
cette ville. Ses influences variées lui permettent d'assurer différentes prestations 
telles que des soirées privées ou encore des représentations publiques pendant 
deux ans.

En 2015, il se démarque en se produisant devant plus de 40 000 personnes, 
en compagnie d'artistes comme Michaël Canitrot, Tara Mc Donald, Adam Trigger et 
Michaël Calfan à Orléans.

Sa résidence en club généraliste lui a permis de savoir s‘adapter à une 
clientèle large et éclectique afin de proposer des sets matures et dynamiques.

Il mixe depuis au Nova Club, où il partage les platines avec des artistes 
internationaux, tout en continuant la production en parallèle.

BIOGRAPHIE
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PARCOURS

Sept 2015: Obtention du Certificat Professionnel Niveau 3 “Dj Producteur 
Musiques Actuelles“ 

Sept 2014 - Juin 2015 : Formation professionnelle mixage, production et 
prestation scénique à DJ Network Paris. (Objectifs: Maitriser les 
principales techniques de mixage liées à la musique et concevoir 
des programmations musicales dans le cadre d'illustrations sonore 
ou d'évènements. Développement de la culture musicale nécessaire 
à l'adaptation d'une programmation en fonction d'un lieu et d'un 
public.)

•  Résidence au Nova Club à Orléans avec Le Kid, Dj Oriska et M‘Bee (Avril 
2016 - Aujourd‘hui)
•  Résidence généraliste au club “Le Pavillon“ à Orléans (Juin 2015 - Mars 
2016)
•   Set Électro 2015 (Orléans, FR) 
•   Gala STAPS 2015 et 2016 (Orléans, FR) 
•  Scène principale du salon "What The F*" avec DJ Network au Paris Event 
Center (Paris, FR - 2015)
•  Char Principal et Soirée officielle de la Gay Pride de Tours (Tours, FR - 
2015)

Références:

Formation :
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WARMUPS & 
CLOSINGS

          NOVA CLUB - 2 sept 2016       NOVA CLUB - 13 mai 2016           NOVA CLUB - 24 juin 2016

          NOVA CLUB - 28 mai 2016       NOVA CLUB - 26 août 2016           NOVA CLUB - 26 août 2016

          NOVA CLUB - 29 avril 2016       SET ELECTRO - 7 mai 2015           SET ELECTRO - 7 mai 2015

          SET ELECTRO - 7 mai 2015       SET ELECTRO - 7 mai 2015           NOVA CLUB - 22 avril 2016
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RESEAUX 
SOCIAUX

www.simonfougere.com

facebook.com/simonfougere.page

soundcloud.com/simonfougere

instagram.com/simon.fougere

simonfougere
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