
DJ Wallace : Saxo Love, 1er single, 1er clip 
 

Après avoir mixé dans les clubs les plus branchés de la capitale, DJ Wallace sort ses premiers single et clip : Saxo Love. 
Disponible sur les plateformes numériques, le titre spécialement taillé pour les dance-floors, annonce un album prometteur, à 

sortir à l’automne 2013. 

 

Saxo Love donne le ton 

Artiste indépendant, DJ Wallace mixe dans des clubs prestigieux depuis 1998 et a déjà fait les premières parties de DJ de renom, DJ 
Abdel, Cut Killer, Bob Sinclar  et Martin Solveig... 

Malgré les refus des maisons de disques et plusieurs personnes qui tentent de le dissuader,  DJ Wallace rêve d'un album... Seul, sans 
jamais baisser les bras, il décide en 2012 de fonder son propre label, Follomy pour créer ses propres 
sons et compositions. Après plusieurs mois de travail, DJ Wallace sort son premier single, Saxo Love. 
Depuis le 27 avril, le titre est disponible sur 150 plateformes numériques, dont les incontournables 
iTunes, Deezer, Youtube. 

http://youtu.be/nFLGnKIa1xI 

« La musique est un élément indispensable pour le 
bien-être de soi-même » 

Du ballon aux platines 

Si pour beaucoup la musique est un refuge, rien n’est plus vrai pour DJ Wallace. 
 
Enfant de la banlieue parisienne, né à Clichy sous bois en 1979, il s’initie au foot et joue dans le club 
de sa ville. Mais à 18 ans, une blessure marque la fin du match et met DJ Wallace sur la touche. 
Renonçant à ses rêves, DJ Wallace se tourne vers la musique et plus précisément le mix, inspiré par les 



plus grands DJ internationaux tels que Cut Killer, DJ Abdel ou encore Carl Cox. Acharné, travailleur et volontaire, il développe 
rapidement ses propres sons et mixe pour de prestigieux clubs parisiens. Après le mythique « le Duplex » des Champs Élysée, il 
installe ses platines dans les clubs les plus tendance et fait les premières parties de DJ Abdel, Cut Killer, Bob Sinclar  et Martin 
Solveig. 

La suite ? 

Saxo Love, son premier single sorti le 27 avril marque un nouveau départ pour DJ Wallace. Sous son propre label, le musicien travaille 
d’ores et déjà à la sortie de l’album pour l’automne 2013.  Pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure, DJ Wallace a fait appel 
à Laurent Rebours, ancien chargé de communication du label Muzikom (Iphaze, Montreal on Fire, ...). 

 

Pour en savoir plus 

	  
Site web : http://djwallace.com 

Page Facebook :  

https://www.facebook.com/DjwallaceDjwallace 

Twitter : https://twitter.com/djwallace16 
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DJ Wallace 

Mail : contactdjwallace@yahoo.com 

Tél : 06 69 91 82 88 


