BENarte est un DJ Open Format qui s’est découvert
la passion du mix en 1997 dans les clubs discothèques
du Mans : Select Club, Ampelopsis, Paris Texas ou
il assure ses mix en public. Il fait ses premières armes
sur format vinyles et parfait sa culture musicale à Radio
Alpa 107.3 FM en tant que technicien et animateur.
S’en suit une saison en Grèce en tant que DJ et
animateur polyvalent. Il pose ses bacs de disques
à Paris en 2004 dans le but d’organiser des soirées
et de créer son entreprise d’évènementiel, rencontre
DJ Vincent Price (Ru-Gir) puis entreprend d’élargir
son réseau avec BPM (Booking Paris Mix).

ORGANISATEUR

RÉSIDENCES

Organisateur hors pair de soirées
parisiennes : Snake & Apple, La Loco,
Pigalle Rock Party au Divan du Monde,
Wizz World Party à la Machine du Moulin
Rouge, Soirées Parisian Chic aux Voûtes
St Honoré (Ru-Gir Paris),Trilogie
du samedi soir au Supersonic.

DJ résident des dimanche (lounge &
down tempo sessions) Indiana Club Maine
Montparnasse (2004 à 2010), DJ Résident
au Shannon Pub (2004 à 2009), mixe pour
la «boum rock» de Maurice chez Ouï FM.

PRODUCTEUR
DJ Producer BENarte sessions groove
& rare funk, underground sessions,
Soft electro et electroclash sur sound cloud :

Assure de nombreux set rock / electroclash :
Truskel Club, Point Ephémère, Gibus,
Supersonic
Eclectic sessions : IPN, Cavern Club,
Corcoran’s, Mad Maker, Rive Gauche...

BOOKING DJ

https://soundcloud.com/dj-benarte
Habillage sonore pour des magasins,
compilations & mixtapes.

CONTACT :
Benjamin Girard / DJ BENarte
Lieu de résidence : Boulogne Billancourt
Mobile : 06.73.11.15.99
SOS DJ : 07.83.92.95.32
E-Mail : dj_benarte@hotmail.com
Web : www.djbenarte.com
Facebook : http://www.facebook.com/pages/DJ-BENarte/153389864716130

Agitateur du monde de la nuit et entouré de DJ
passionnés, BENarte est à la tête du collectif
BPM (Booking Paris Mix).
Assure un booking «sur mesure» depuis 2015
auprès de partenaires tels que Mad group,
Corcoran’s Irish Pub ou le groupe Bertrand.
Web : www.bookingparismix.com

