
Etienne C



Etienne C. s'est produit aux côtés des plus grands artistes internationaux : 
Ken Ishii, Moby, Erik Truffaz, Cyril K, Jack de Marseille, Nils Hess, Dj Kulu, Charles 
Schillings, Sex Toy, Ezekiel, The Youngsters, Dj Antony, Laurent Hô, 69 dB, Miss Ninaï, 
Cristal Distortion, Dj Spooky, , Llorca, The Herbaliser, Erik Truffaz, Jérôme Pacman, Dj 
Krush, Amon Tobin, Asian Dub Foundation, … 
En Chine, au Maroc, New-York, Bali et en Europe

Discographie     :

Trumpet In Da House [live in Bali] - 2006
Attente [duet with Dj Bouto] – DVD choregraphic 27’ (2005)
DJEZZ ! [duet with Dj Bouto] – LP (2004)
Body Double [feat. Alex Tran percussions] – LP (2003)
Electra – LP (2002)
Aye-Aye Ouverture - LP (1998)
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Etienne C (Electro-Jazz / trompette - mix)
15 ans qu'il parcours le monde avec son projet solo et qu'il 
nous embarque dans sa poésie électronique. Chaloupée, 
intense et aérienne, inspirée par les rêves et les expériences
électriques du quotidien, mais aussi dansante et 
magnétique, ainsi se dessine sa musique :

Des sonorités électroniques qui se mêlent à des  rythmiques 
caractérielles domptées par une trompette aux harmonies 
voluptueuses. 

Performer, il mixe et joue de la trompette en même 
temps. Technicien de haut vol, son mixe élastique et sa 
trompette aérienne ainsi associés confèrent à son 
concept unique la musicalité et l'énergie nécessaire à 
l'embrasement du dance-floor : une invitation au 
voyage. A l'aise aussi bien sur les grosses scènes que 
dans les clubs, une sensibilité à fleur de peau, il 
emmène le public vers des sphères encore inexplorées. 

http://www.facebook.com/EtienneDeNancy/
http://www.mixcloud.com/etienne-de-nancy/joy-mix/
https://youtu.be/jGxKUhFFUU8?list=PL4852D42C9DF18D8C

Tel : +33 (0)6.01.83.47.93

https://youtu.be/jGxKUhFFUU8?list=PL4852D42C9DF18D8C
http://www.mixcloud.com/etienne-de-nancy/joy-mix/
http://www.facebook.com/EtienneDeNancy/


3



Publik – 2 mars 2005

Est Républicain 30.01.05
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Lundi 18 octobre 2005-Est Républicain
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Est Républicain - Vendredi 11 juin 2004

Sound System anglais au Terminal

Une véritable explosion des sons et des sens a eu lieu, au Terminal 
Export. Les cinq cents personnes venues pour l’occasion furent à leur tour 
comblées par le set d’Asian Dub Foundation sound system et le début de 
soirée qui commença par la prestation de Dj Bouto et d’Etienne C (ancien 
directeur artistique du Terminal Export.) 
Ce duo formé depuis deux ans, qui travaille sur leur premier album dont la
sortie est prévue pour septembre, propose l’originalité de mêler 
instrument classique (trompette) et musique électronique pour donner 
une fusion électro-jazz. Débutant par une rythmique assez calme, la 
montée en puissance fit son effet jusqu’au final bien accueilli par le public,
et annonçant l’arrivée du sound system anglais. […]
___________________________________________________________
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L'Est Républicain Dimanche 8 juin 2003
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L'EstRépublicain2002
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L'Est Républicain
23 juin 1999
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