Les nuits du Voodoo Club vous immergent dans l’univers des sons et des mélodies
digitales. L’électronique, tendances électro house alternative, illumine subtilement
nos nuits blanches. Sur les bords de la Charente, le Club ensorcelle par sa ligne artistique
hypnotique de qualité. L’univers singulier du sanctuaire suscite la curiosité de nos initiés
et envoûte les somnambules à la recherche de nouvelles sensations. Le sort en est jeté !
Rites et immortalisation de l’instant vous attendent, bienvenue au Voodoo Club.

LOUISAHHH

Etats-Unis

 www.soundcloud.com/
louisahhh
Baignant dans la musique depuis
son plus jeune âge, Louisahhh chante
et s’essaye à divers instruments avant
de s’éprendre du DJing. Elle enchaîne les
soirées dans les clubs New Yorkais avant de se forger
un style à ses mesures: brutal, profond, dur et fragile
à
la fois. Elle accède à la notoriété grâce à
Danny Daze qui a recours à ses talents de
chanteuse et de compositrice pour son
morceau « Your Everything » qui se
retrouve rapidement propulsé à la
tête des charts deep house.

M&C
France

 www.soundcloud.com/
boussole-music
Formé en 2012 à Marseille par les
deux producteurs Bwi-Bwi et YCLA,
le duo M&C assemble avec brio la
techno et la house dans un style qui
reflète fidèlement leurs deux univers respectifs. Ils
ont récemment sortis plusieurs tracks sur Boukan
et Junction Records, ainsi que l’EP self-released
« Gradual Change ». En juin 2016 M&C
rejoignent le label Toulousain Boussole
Records, après avoir participé à leur
troisième compilation avec le titre
« Keep Safe ».

WIELKI

JORIS DELACROIX

 www.soundcloud.com/wielkimusic

 www.jorisdelacroix.com

France

France

Initié au piano classique, son goût prononcé pour les
productions d’Eric Serra et Jean-Michel Jarre va le
plonger dans l’électronique et le pousser à se
former aux premières techniques de production
assistée par ordinateur. Durant une adolescence
marquée par l’émergence de la French Touch, il
découvre les rudiments du mix après l’acquisition de
quelques vinyles, et tombe sous le charme
de la culture club. Après une rencontre avec
Joris Delacroix et Delon, il rejoint leur label Way
Of House en 2016. Il partage avec eux
une vision artistique commune autour
d’une techno mélodique
efficace et commence à jouer
à leurs côtés au Rex, au Faust ou

encore au R2.

Depuis ses tubes « Air France », « This Place
Is Cool » ou « Meet Me At The Hotel », le
Montpelliérain Joris Delacroix s’est affirmé comme
l’un des meilleurs producteurs de la
scène House française. Dansante et
ensoleillée, sa musique prend parfois
une orientation plus techno, en live sur les
plus belles scènes ou lors de ses Dj Sets dans les clubs
pointus partout dans le monde. Son EP « Movings »
sorti en juin 2015 marquait son grand retour, fruit
d’un travail d’expérimentations sur un large
éventail de musiques électroniques.
Joris nous prépare de
nouvelles surprises pour 2017,
avec un album prévu pour
la fin de l’année.
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