
DJ Wallace sort son nouveau single Pop Electro : 

Body Up ! 

DJ Wallace, artiste français, producteur et compositeur qui aime mélanger les 
genres musicaux, sort son nouveau single : Body Up, en collaboration avec Sophia 
MoJo. 

Ce nouveau single a des sonorités house music, funk, et pop et on peut y apprécier 
la voix de Sophia MoJo. 

 

Body Up, le nouveau single qui mixe électro, hip hop fun et 
pop 

 

 
Body Up de DJ Wallace est actuellement sur toutes les plateformes numériques. Il 
s’agit d’un titre au rythme très dansant idéal pour aborder l'automne. 

Fort de sa diversité et ouverture musicale, DJ Wallace a dans ce titre mis l’accent 
sur différents genres musicaux comme le funk, la pop et bien sûr l’électro. 

Le funk est un genre de musique afro-américain très populaire qui est issu d’un 
mélange de soul, de jazz et de rock et a émergé au milieu des années 1960. 
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Ce single, où l’on peut distinguer quelques sonorités similaires aux inspirations 
d’artistes tels que Bruno Mars & DJ Abdel, permet de se remémorer tous ces titres 
“funk” qui ont fait la gloire des précédentes décennies. 

Le thème central de ce titre est l’amour : un thème récurrent chez l’artiste qui 
aime lier son style musical avec cette thématique indémodable pour faire danser. 

De DJ à producteur-artiste-compositeur : retour sur le 
parcours de DJ Wallace 

Pour apprendre le métier de DJ, l’artiste s’est entraîné et forgé durant plusieurs 
années à Paris, en travaillant dans des bars et discothèques branchés de la 
capitale. Cette expérience lui a permis d’en apprendre plus sur le métier de DJ et 
lui a donné l’envie de créer ses propres titres. 

C’est pourquoi en 2013, DJ Wallace se décide à se mettre à la production, étant 
dans l’envie constante d’en apprendre encore plus dans ce domaine. Il recherchait 
à avoir sa propre identité visuelle et musicale. C’est dans cet état d’esprit qu’il 
sort son premier single : Saxo Love qui récolte plus de 90 000 vues sur sa chaîne 
Youtube. 



 

DJ Wallace, artiste-producteur-compositeur, précise : 

« Ce projet est né pour accroître et parfaire mes connaissances musicales et 
pour devenir indépendant. Mon projet est venu naturellement, au fil du 
temps, c'était l'étape à franchir si je voulais vivre de ma passion et 
continuer mon aventure tel un artiste indépendant. » 

Puis l’artiste, maintenant auteur, compositeur et producteur enchaîne les EPs pour 
se faire connaître dans le milieu de l’électro, tels que ‘T’aurais pu être ma go’, ‘I 
Feel Weel’, ‘Even Further’, ‘After Your Dreams’, ‘Tropical Vibe’ et plus récemment 
‘Beat Again’, ‘Tu Me Amas’, ‘What Do I Do’, ‘Abonde No Vamos’ et ‘Wee Naan’. 

DJ Wallace ajoute : 

« Les titres offrent une diversité musicale variée, il y en a pour tous les 
goûts et ma signature vocale est reconnaissable dans toutes mes musiques. » 

 
A propos de DJ Wallace 

 

Ce projet est né en 2013, après avoir été DJ pendant des années, Dj 
Wallace voulait produire ses propres titres en tant que DJ, compositeur et 
producteur, pour avoir une identité visuelle et musicale, pour vivre de sa 
passion tout en partageant l'amour de la musique au public. 

Issu d'une famille de 3 enfants, DJ Wallace est l’aîné de la fratrie et s’intéresse 
depuis tout petit à la musique africaine. Il commence à scratcher sur la platine à 
vinyle de son père dans les années 2000. 
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En grandissant, il se dirige vers le mixage avec un style très marqué et bien à lui, 
mélangeant avec une grande facilité les différentes sonorités : funk, dance, rock, 
afro... 

Ses inspirations sont Cut Killer, DJ Abdel, Bob Sinclar et Martin Solveig. Il se crée sa 
propre identité musicale grâce à tous ces différents styles qui le passionnent. 

L'idée est venue en écoutant ses idoles (artistes) et il a compris que pour exister 
dans la scène électro, dance ou pop, il fallait créer ses propres productions 
musicales pour pouvoir avancer et vivre de sa passion. 

Il se met à la production en 2013 et crée son propre label, Follomy, pour offrir et 
partager sa passion musicale au public. 

S’en suivent de nombreux EPs et la sortie de son tout nouveau single. De nouveaux 
singles sont prévus dans les prochains mois. (Octobre/Novembre/Décembre). 

 

Pour en savoir plus 

Youtube : https://www.youtube.com/user/djwallaceofficial 

Liens Body Up : https://spinnup.lnk.to/body_up 

Soundcloud : https://soundcloud.com/djwallace-officiel/body-up 

Facebook : https://www.facebook.com/Djwallace.artiste/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ 

Contact presse 

Dj Wallace 

Email : contactdjwallace@gmail.com 

Tél. : 0669918288 
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