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CRÉATEUR DE CLOCKERSMUSIC 
Coordinateur et réalisateur chez ClockersMusic 
CONTACT: danicko.clockersmusic@gmail.com 

ROCKTHESTREET
Coordinateur et official DJ de la marque
Official DJ de Sully Sefil  
CONTACT: danicko.rts@gmail.com 

CONTACT
+ 33 6 95 14 05 77



Activiste du mouvement Hip-Hop et R’n’B, depuis l’âge de 14 ans, 
Danicko a plusieurs rôles : producteur, réalisateur pour artistes 
français et américains, monteur sonore pour chorégraphies, live radio, 
show TV, ... Il découvre le rap entre 1987 et 1988 et se dirige vers le 
DJing en 1989 grâce à Cut Killer qui lui enseigne l’art d’être DJ.

PLUS QU’UNE PASSION, 
ÇA DEVIENT UN ÉTAT D’ESPRIT.

 

Eclectique, il a joué dans divers clubs tels que l’espace Wagram, l’espace 
Pierre Cardin, le Concorde Atlantique, L’aQuarium, la scène Bastille,  
les Folies Pigalle, le Garden Club, les Bains, le MCM Café, la Casa 128, 
le Niel’s, ainsi que lors des warm ups B.O.S.S. à l’époque de l’Enfer 
(ancien MixClub) aux cotés de DJs reconnus tels Dj KOST, POSKA, 
SPANK et GOLDFINGER. Il a également mixé lors d’évènements au sein 
d’établissements de luxe comme le Senso, sur les Champs Elysées. 

En 1998, il intègre le label Time Bomb en tant que DJ pour des artistes 
comme Oxmo Puccino ou encore Lunatic. Il animera une émission  
de radio hebdomadaire sur VALLEE FM dans l’émission «HIP-HOP NON 

STOP» avec DJ MARS et fera plusieurs apparitions sur GENERATION 
et SKYROCK sur le B.O.S.S, CUT KILLER SHOW et COUVRE FEU,  
les PLANETE RAP d’OXMO PUCCINO et ceux du CELEBRE BAUZA.

Après 8ans de freestyle et mixtapes avec les plus grands, il intègre  
le label BlackStamp en tant que coordinateur, DJ et beatmaker.

En 2011, il les quittera afin de se concentrer sur la création  
de son label ClockersMusic au sein duquel il coordone et réalise.  
Il devient égalemant coordinateur et official DJ de la marque 
RockTheStreet.

BIOGRAPHIE

“



Kayz Live & Com, c’est une vision et une foi artistique qui ne cesse d’étoffer son 
expérience auprès d’artistes venant d’horizons divers. Dj Danicko fait partie de ceux-là. 
Il fait partie des personnalités créatives, motivées et motivantes qui cultive un esprit 
d’initiative hors du commun. Notre rencontre est né alors que l’on me conseillait avec 
vigueur ses talents, sa culture et son parcours impressionnant dans le monde de la 
musique, que ce soit la production musicale ou encore ses prestations en tant que Dj. 

Alors que mes soirées hebdomadaires « House of Sanz » avait besoin d’une alternative 
Soul, Hip Hop le tout dans une ambiance Soulful, j’ai fait appel à Danicko qui a su apporter 
sa touche et sa compréhension de mixeur et de spécialiste. Son expérience a parlé 
puisqu’il a su parfaitement répondre à l’exigence qui était la mienne dans l’alternance et 
la qualité des styles. 

C’est naturellement que notre envie d’aller plus loin s’est manifesté. Nous nous sommes 
souvent appelé, nous avons échangé et nos parcours aujourd’hui restent très étroits 
puisque nous collaborons dans le cadre de mes directions artistiques et des événements 
que je pilote ici et là ! 

Plus qu’une discipline ou juste une musique, c’est une culture dans son entièreté que 
Danicko représente dans sa manière d’aborder son art ! 

Danicko fait partie des rares personnalités avec qui je travaille armé d’un courage et d’une 
volonté exemplaire. J’espère pouvoir toujours être l’une de ses cartes artistiques lorsqu’un 
projet ou qu’une idée sort de son label ! 

DANICKO
par Kayz

“ “UNE FORCE  
DE LA CULTURE 

URBAINE !



À de nombreuses reprises, j’ai été amené à collaborer artistiquement 
avec DJ Danicko. Responsable artistique du club “LES COULISSES”, 
j’ai pu mesurer lors de ses différentes prestations (Soirées 
BLACKPEARL, THE TIME IS SHOW), la qualité de ses mix et sa 
réactivité face à un public qui ne lui était pas acquis. Nous avons 
pu ainsi poursuivre nos collaborations au Sans by Bizzart lors des 
soirées “HOUSE OF SANS”.

DANICKO
par Dj JP Mano, Directeur Artistique 

Les Coulisses et Follies Mugler

“



Travailler avec Danicko c’est toujours un 
plaisir, à la fois personnel et professionnel.  
Parfait connaisseur de la musique et de 
son public, il sait toujours s’adapter ce qui  
m’a permis de collaborer avec lui à de 
nombreuses reprises, pour des marques 
comme Nike et Adidas.

DANICKO
par Antoine Lecas, Société AUDITOIRE

“ PARFAIT CONNAISSEUR  
DE LA MUSIQUE  

ET DE SON PUBLIC

Danicko est un DJ talentueux et d’un très 
grand professionnalisme.
C’est une personne à l’écoute, qui conseille 
la clientèle et qui s’adapte parfaitement à sa 
demande.
J’ai une entière confiance en lui. Je n’ai eu que 
des retours positifs tant sur son travail que sur 
sa personnalité. Il a un réel échange avec les 
clients. Ça se voit, ça se ressent et ça s’entend ! 
 Et ça fait un bien fou aux oreilles ! 

DANICKO
par Maya Segami 

Responsable événementiel à La Favela Chic

“
“



MERCI !
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