
DJ Wallace sort son nouveau single : Arizona, une 
invitation au voyage musical 

2019 est un excellent cru pour DJ Wallace : après Funky Lady, You and Me et Body 
Up, le DJ et producteur lance son nouveau single. Intitulée Arizona, cette chanson 
aux accents rnb et électro confirme le talent du musicien français, connu pour ses 
productions dansantes inspirées d’influences variées. 

 

Arizona : une invitation au voyage musical 

Pour composer Arizona, DJ Wallace a puisé dans une palette de sons et de rythmes 
typiquement rnb et électro, avec une pointe de trap, de pop et de house. Sensuelle 
et lancinante, la mélodie, chantée par une belle voix féminine, est résolument rnb. 
Elle est accompagnée d’un beat électro puissant, signature du musicien français. 

Avec Arizona, DJ Wallace continue à montrer qu’il est un artiste aux multiples 
talents, capable de marier différents styles musicaux avec efficacité. La chanson, 
sortie fin décembre 2019, est disponible sur les plateformes 
musicales SoundCloud, Spotify, et Muzicenter. 

2019, une année féconde pour DJ Wallace 

En 2019, DJ Wallace n’a pas chômé ; l’artiste a enchaîné les singles. Il fait danser 
les foules avec Funky Lady, un titre qui revisite le funk en le métissant de pop et 
d’électro, avant de se diriger vers un style résolument plus rock avec You et Me, 
une chanson aux sonorités puissantes et entraînantes. 
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Il a ensuite dévoilé Body Up, fruit d’une collaboration avec la chanteuse rbn et pop 
américaine Sophia MoJo : une chanson très dansante, aux accents électro, hip hop 
et pop. DJ Wallace commence l’année 2020, en beauté avec Arizona, un titre 
emblématique qui donne le ton pour cette nouvelle année riche en collaborations 
et en sorties, suivi de son Album prévu pour le printemps 2020. 

 

La touche « DJ Wallace » 

« Mes titres offrent une diversité d'influence musicale », explique l’artiste. « Ma 
signature vocale est reconnaissable dans toutes mes musiques ». 
Côté paroles, DJ Wallace collabore avec des chanteurs et chanteuses, pour qu’il 
puisse transmettre des énergies et des émotions particulières, qui permettent 
d’offrir à son public une connexion authentique. 

 

Le label Follomy 

DJ Wallace a décidé de créer son propre label en 2013, après avoir passé des 
années derrière les platines. « J’ai eu envie de m’émanciper musicalement afin de 
pouvoir m’exprimer pleinement », raconte-t-il. 

Pour exister et être vraiment considéré en tant qu'artiste, il faut créer ses propres 
productions musicales. DJ Wallace a donc fondé Follomy, se dotant d’une identité 
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visuelle : « Cela m’a permis de partager ma passion avec mon public, mais aussi 
d'exister en tant qu'artiste indépendant », précise-t-il. 

 

À propos de DJ Wallace 

Il commence à mixer et se faire un nom dans les clubs de la capitale en tant que 
DJ, développant au fil des années un style bien à lui, mélange de sonorités funk, 
dance, rock et afro. Il fonde le label Follomy en 2013 et sort son premier single, 
Saxo Love, qui récolte plus de 90 000 vues sur YouTube. 

Aujourd’hui artiste, DJ, producteur et compositeur, DJ Wallace a signé de 
nombreux EPs et singles, dont T’aurais pu être ma go, I Feel Well, 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. 

 

Pour en savoir plus 

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

Teaser : https://www.instagram.com/p/B7EDAb4qG6M/  

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

Muzicenter : http://muzicenter.yacast.fr/pl/179b4/dj-wallace-arizona 

Lien d'écoute : https://spinnup.link/242118-arizona 

Contact presse 

DJ Wallace - Patrick Moyse 

Email : contactdjwallace@gmail.com - p_moyse@club-internet.fr 
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Téléphone : 06 69 91 82 88 - 06 14 96 02 43 
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