
DJ Wallace sort un nouveau single Pop Rock : 

“Love Novice” 

DJ Wallace, artiste français, producteur et compositeur qui aime mélanger les 
genres musicaux, sort son nouveau single : Love Novice, en collaboration avec 
Moromo. 

Ce nouveau titre, aux accents pop rock, fait toujours la part belle à l’électro. 

 

 

 



Love Novice : un single à écouter en exclusivité 

avant la sortie de l’album 

Après “Arizona”, DJ Wallace dévoile en exclusivité un nouveau titre qui va réveiller 
la scène musicale Pop Rock : “Love Novice”. Ce single a été enregistré en duo avec 
Moromo, un chanteur américain qui commence à beaucoup faire parler de lui. 

Ce n’est pas la première fois que DJ Wallace s’entoure de talents musicaux issus 
d’autres univers que le sien : il a notamment collaboré avec Sophia Mojo, une 
chanteuse américaine rn’b et pop,  sur Body Up. 

Quant à Love Novice, “this is fire !” comme le dit un fan enthousiaste sur 
Soundcloud. Avec ses accents pop et rock, la chanson est accompagnée d’un beat 
electro tout en finesse et d’une mélodie addictive. 

La chanson est disponible ici : https://soundcloud.com/djwallace-officiel/love-
novice-1-exclusive/s-43M5S 

 
Elle donne un avant-goût des nombreuses collaborations et sorties prévues cette 
année, à commencer par le tout nouvel album de DJ Wallace qui sera disponible 
dès ce printemps. 
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Un “son” unique et reconnaissable entre tous 

S’il existe de nombreuses musiques actuelles, DJ Wallace se démarque par une 
signature vocale particulière qui le rend immédiatement identifiable. 

L’artiste s’est aussi fait connaître pour sa grande ouverture d’esprit. Loin de se 
cantonner dans un univers, il ose prendre des risques et sortir des sentiers battus 
pour découvrir et expérimenter d’autres horizons. 

Il confirme : 

« La musique n’a pas à être cloisonnée ou figée !  Mes titres offrent 
une réelle diversité d’influences musicales. Ils peuvent d’ailleurs toucher toutes 
les générations. » 

Le label Follomy, un tremplin vers une plus grande 

liberté créative 

 
  

Il aurait pu rester DJ… mais DJ Wallace est avant tout un artiste complet qui se 
donne les moyens d’exprimer toutes les facettes de sa personnalité. 

En créant son propre label en 2013, il s’est ainsi offert un luxe incroyable : la 
liberté créative.  Et pour aller plus loin, il s’est aussi doté d’une identité visuelle 
forte. 

DJ Wallace souligne : 

« Grâce à Follomy, je peux partager ma passion avec mon public, et lui 
insuffler des énergies positives. C’est aussi une formidable opportunité pour 
exister en tant qu’artiste indépendant, sans avoir à faire des compromis. » 



À propos de DJ Wallace, le nouveau visage de la 

scène Electro/Dance/Pop 

 
 

DJ Wallace s’intéresse depuis tout petit au monde de la musique, notamment le 
funk, le jazz et dance ainsi que la musique classique . 

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, Bob Sinclar et Martin Solveig. Il se crée sa propre 
identité musicale grâce à tous ces différents styles qui le passionnent. 

Il fait ensuite ses premiers pas dans les clubs branchés de la capitale pour se 
perfectionner et affiner son style. 

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. 

Et son actualité en 2020 s’annonce particulièrement riche ! DJ Wallace projette 
notamment de collaborer via Follomy avec des artistes émergents ou inconnus du 
public pour offrir une grande diversité culturelle et musicale. 



Pour en savoir plus 

Lien vers le titre : https://soundcloud.com/djwallace-officiel/love-novice-1-
exclusive/s-43M5S 
 
Ecouter DJ Wallace sur Spotify 
: https://open.spotify.com/artist/27n58wgWSa43KNkdZ3i4Xe 
 
Lien Muzicenter : http://muzicenter.yacast.fr/pl/17f96/dj-wallace-love-novice 
 
Lien teaser Love Novice : https://www.instagram.com/dj__wallace_official/ 

 
Contact Presse 

Patrick Moyse 

E-mail : p_moyse@club-internet.fr 
Tel : 06 14 96 02 43 

 

 

https://soundcloud.com/djwallace-officiel/love-novice-1-exclusive/s-43M5S
https://soundcloud.com/djwallace-officiel/love-novice-1-exclusive/s-43M5S
https://open.spotify.com/artist/27n58wgWSa43KNkdZ3i4Xe
http://muzicenter.yacast.fr/pl/17f96/dj-wallace-love-novice
https://www.instagram.com/dj__wallace_official/
mailto:p_moyse@club-internet.fr

