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Besoin d’un dj ? On a celui qu’il te faut !

● Les 36 Chambres du Funk
● Worldwide Grooves Station
● Black Voices
● Chris The Glove
● Deejay Nodjock
● Dj Suspect
● Bobby Surround
● Sam Funky Frog
● Mr Riddler Nigma
● G Roc Gayle
● Dj Krimi
● Diego Edelstein
● Dj Nowo
● Artikal
● Mister Tigre

radiokrimi.com

RADIO KRIMI DJS COMBO

http://www.radiokrimi.com/
http://www.radiokrimi.com/


  

LES 36 
CHAMBRES 

DU FUNK
(Jacques & Yo)

Deux lorrains tout droit échappés 
d'un monastère tibétain pour diffuser 
leur art du funk-fu au plus grand 
nombre. Yo, passé maître Jazz, et 
Jacques, spécialiste des prises Hip 
Hop, forment un binôme 
complémentaire, vouant un culte aux 
traditions des Anciens piliers du 
Funk mais toujours à l'affût de 
nouvelles techniques Groove, 
dénichées aux quatre coins du 
globe...

Moselle, Est de la France

FUNK, SOUL, JAZZ, HIP HOP
Vinyl only // 2 platines et table de mixage

https://www.facebook.com/36chambresdufunk/

https://www.facebook.com/36chambresdufunk/


  

AMIRAL
DISKO

(Worldwide Grooves Station)

Moitié du duo de DJ’s – Les Babtous 
International – Amiral Disko a lancé sa 
propre émission de radio – Worldwide 
Grooves Station - enregistrée Live 
depuis différents lieux culturels à 
Genève (à La Gravière pour les soirées 
Sono Tropic ) et accueille DJ’s et 
Diggers du monde entier. Avec des 
disques rares et groove chinés aux 
quatre coins du monde, il tisse dans 
ses sets des liens étroits entre 
l’Europe, l’Afrique, les Caraïbes, 
l’Amérique du Sud et les Etats-Unis. 
Vous n’êtes pas prêt.e.s d’arrêter de 
danser !

Genève, Suisse

AFRO, LATINO, CARAÏBES, REGGAE
2 platines vinyl MK2 et mixette

https://www.mixcloud.com/worldwide-grooves-station/

https://www.mixcloud.com/worldwide-grooves-station/


  

BLACK VOICES
(Mathieu)

Depuis bientôt 20 ans, Mathieu « Black 
Voices » sème les graines de sa 
passion musicale pour toutes les 
musiques noires en tant qu’animateur 
radio (HDR Rouen, RapTz, 
Groovalizacion, Krimi), Dj (lors des 
concerts de Bibi Tanga, Vaudou Game, 
Maceo Parker, Calypso Rose… ou en 
compagnie de Dj Suspect, Samy Ben 
Redjeb, Aeon Seven, Bongo Joe, etc.) et 
conférencier. Fou d’histoire-géo et 
propriétaire d’une collection de vinyls 
incroyable, les sets de Black Voices 
sont autant d’invitations au voyage, 
pointues, dansantes et mélomanes.

Besançon, Bourgogne, Franche-Comté 
et ailleurs si défraiement 

AFRO, LATINO, ANTILLES, SOUL-FUNK
100 % vinyl set, vinyl+percussions ou conférences

2 platines, mixer, PA, enceintes

https://www.facebook.com/blackvoicesradio/

https://www.mixcloud.com/BlackVoicesDJ/


  

CHRIS TAYLOR
« THE GLOVE »

Chris ‘The Glove’ Taylor est une 
véritable légende de la scène 
californienne. Pionnier de la West 
Coast il est auprès d’Ice T et Egyptian 
Lover dans Breakin’. Puis il produira 
rien de moins que des morceaux pour 
"The Chronic" de Dr. Dre, compagnon 
de longue date,  mais aussi des 
morceaux du premier Snoop Doggy 
Dog. Membre de  Death Row et 
d’Aftermath il a produit des tas de 
classiques comme le The Firm de Nas. 
Chris The Glove sera disponible pour 
des dates en France à partir de 2021.

Los Angeles, California

HIP HOP WEST COAST

https://www.facebook.com/djchristheglove/

Legend

https://www.facebook.com/djchristheglove/


  

DEEJAY
NODJOCK

(Jean As)

La Zulu Nation est chez Radio Krimi Djs 
Combo ! Ambianceur de Block Party 
depuis 1987, Deejay Nodjock est un 
pilier de sa catégorie et un fidèle 
représentant du credo Zulu : Peace, 
Unity, Love and Havin Fun. Il a fait ses 
armes et paufiné sa technique et son 
énorme culture musicale auprès de Dj 
Mica, Dj Chabin, Dj Pedro, Dee Nasty et 
Rémy Kolpa pour vous proposer des 
sets élaborés dans le plaisir du 
partage, l’amour du son et le respect 
du H.I.P.H.O.P. ! Pourvu qu’ça 
swingue !

Paris, France

HIP HOP, RAGGAMUFFIN SOUNDSYTEM

Pour professionnels (séminaires, salons) et particuliers

http://www.radiokrimi.com/blog/podcasts-deejay-nodjock-jean-as

http://www.radiokrimi.com/blog/podcasts-deejay-nodjock-jean-as


  

DJ SUSPECT
(Donut Panic)

Membre des collectifs 45 Live et Dusty 
Donuts, Dj Suspect parcourt le globe 
avec ses bacs de disques. Spécialisé 
dans les 45 tours, il partage ses plus 
belles pièces tous les mois sur Radio 
Krimi lors de son show "Donut Panic" ! 
Sa discographie est déjà bien remplie 
avec les fameuses «Cut The Funky 
Records» ou son «This Is Djs Choice» 
avec Marc Hype. Chacune de ses 
sélections est une friandise à dévorer 
avec plaisir ! Pour une éventuelle 
combOnaison avec Dj Suspect et les Djs 
de Radio Krimi contacter Phil : 
phil@mister-p-booking.com ainsi 
qu'Audrey et Tomy !

Paris, France

HIP HOP GROOVES

45’s and more

https://www.facebook.com/soulbrothersuspect/

https://www.facebook.com/soulbrothersuspect/


  

BOBBY 
SURROUND

Fils ainé d’un batteur-chanteur afro-
américain de génie, Bobby baigne depuis 
son plus jeune âge dans la musique noire 
américaine. En effet, dès l’adolescence il 
fonde avec son père Vic Pitts, son frère et 
son cousin, son premier groupe « Power 
Funk Family » puis « The Crib » avec 
lesquels il foulera les planches du Miles 
Davis Hall au Montreux Jazz Festival, 
entre autres. Bobby compile tous les 
talents de rappeur, chanteur, batteur, 
beatmaker, auteur et compositeur, 
faisant de lui un artiste complet et 
charismatique qui veut s’exporter sur 
scène, toujours accompagné de son frère 
à la batterie et de son cousin à la basse.
Family rules !

France, Suisse, USA

FUNKY GROOVE HIP HOP

Live band

www.bobbysurround.com

http://www.bobbysurround.com/


  

SAM
FUNKY FROG

(Inspiration Information)

Sam est le fondateur de Funky Frog 
Records, collectionneur de disques 
vinyles (allez jeter un œil à sa collec’ 
sur Instagram) avec un goût prononcé 
pour le 45 tours, deejay, bassiste & 
mélomane pour toujours… Les sets de 
Sam Funky Frog, que vous pouvez 
déguster sur Radio Krimi et Mixcloud 
avec son émission « Inspiration 
Information » sont toujours de subtils 
mélanges de trésors du passé et de 
fraîches nouveautés, le tout 100 % 
vinyl évidemment !

Pays de la Loire, France

GROOVE, FROM PAST TO PRESENT

2 platines + mixer + PA + enceintes

https://www.instagram.com/samfunkyfrog

https://www.instagram.com/samfunkyfrog


  

MR.
RIDDLER NIGMA

(Groove Architect)

Dj suisse, strictly vinyl et 
fondamentalement hiphop (il voue un 
culte secret à Tony Touch), Mr Riddler 
Nigma a fait une entrée fracassante sur 
Radio Krimi avec son émission 
« Groove Architect »  qui allie 
puissance du groove et charme de 
l’éclectisme. Son CV long comme le 
bras (il est dj professionnel, participe à 
de nombreux festival en Suisse et en 
Europe, organise régulièrement des 
soirées ‘Block Party ‘ ou ‘Arkham 
Party’, etc.) parle pour lui. Un artisan 
très occupé !

Suisse

HIP HOP, DISCO, HOUSE, AFRO, 
BREAKBEAT, FUNK, JAZZ

http://www.riddler.ch/

Strictly vinyl !

http://www.riddler.ch/


  

G ROC
GAYLE

(Dj Rhythm Funk Bug)

MC, beatmaker et dj basé à Toronto, G 
Roc Gayle fait de plus en plus parler de 
lui en France grâce à sa participation à 
The Vibe Drops avec le nantais Dj Moar 
(Higher Frequency chez Trad Vibes 
Records). « G » comme on le surnomme 
partage les pépites de sa collection de 
vinyl dans dans différents lieux de 
Toronto (et régulièrement sur Radio 
Krimi) où il officie sous DJ Rhythm 
Funk Bug pour des sets qui oscillent 
entre Soul, Latin, Jazz, Hip Hop et 
Gospel-Funk… aussi précieux que 
chaleureux. 

Toronto, Canada

 HIP HOP BREAK BEATS SOUL

https://www.mixcloud.com/rhythmfunk422

All vinyl

https://www.mixcloud.com/rhythmfunk422


  

DJ KRIMI
(Seb)

Dj depuis l’age de 13 ans, Dj Krimi a 
commencé par le biais du Hip Hop en 
1988. Très vite il se tourne vers la Soul, 
Funk, l’Afro et Latin. Il collaborera par 
la suite avec plusieurs artistes Eklips, 
Time Bomb Records, Dj Suspect, 
Jeremy Sole (L.A)… Après plusieurs 
dates en Suisse, NYC, L.A, Chile, 
Taiwan, Colombie ainsi qu’à Chamonix 
Mont-Blanc (lieu de résidence), il fait 
voyager et danser les gens chaque soir 
sur des sons improbables. En 2011, il 
crée sa propre radio qui diffuse encore 
aujourd’hui 24/7.

WORLD

SOUL FUNK CUMBIA HIP HOP REGGAE
TROPICAL AFRO BREAKBEAT 

RHYTHM’N’BLUES

https://www.facebook.com/Dj.krimi/

https://www.facebook.com/Dj.krimi/


  

DIEGO
EDELSTEIN

(Space Train)

Depuis plus de 15 ans, Diego écume les 
routes du monde et les ondes radio 
avec son incroyable collection de 
disques et de musiques en tous sons (il 
taquine le digital et tout le reste) . 
Musicologue hyperactif il est au coeur 
d’un réseau d’artistes et labels 
rencontrés aux quatre coins du monde. 
Ses sets sont toujours d’incroyables 
voyages, entre cascades d’inattendus 
et plaisirs bruts de la stéréophonie. 
Pour l’amour de la musique prenez 
votre ticket pour le ‘Space Train’ de 
Diego !

Buenos Aires, Argentina, World

REGGAE, DUB & TOUT LE RESTE

http://www.diegoedelstein.com.ar/

Vinyl, 78rpm, cd, K7, digital audio, analog & digital mixers

http://www.diegoedelstein.com.ar/


  

DJ NOWO
5 ans : le générique des Shadocks à la 
TV se mêle au Rolling Stones joué par 
sa sœur. Choc. 10 ans : tourne le 
bouton de la radio, enchaînements 
hasardeux, disques en boucle sur le 
mange-disque. Equaliseur. 20 ans : 
coloc’ en studio à Nice et table de 
mixage pour jouer les belles pièces de 
la médiathèque. Etudiant. 25 ans : 
Chinage, collection de vinyls et de 
concerts, noctambulisme et FM 
parisienne. Digger. 30 ans : retour dans 
le sud, dans les roues d’un groupe de 
rock, bidouille de machines et electro. 
Sonorisation. 2020 : dj affirmé, résident 
à l’After Beach de Grimaud et dj sur 
Radio Krimi... Combo.

Sud de la France

JAZZ SOUL FUNK TROPIC AFRO BRAZIL 
JAMAICA HIP HOP ELECTRO HOUSE

https://www.mixcloud.com/DjNowo/stream/

2 Enceintes actives Electro Voice ZLX 15 P 1000 Watts

https://www.mixcloud.com/DjNowo/stream/


  

ARTIKAL
ARTIKAL SOUND met à l’honneur la 
grandetradition du sound system 
Jamaïcain depuis le millieu des années 
90. ARTIKAL SOUND , avec Selecta 
Bloody Lion et Mc Maka Jah, enchaînent 
les dates, les premières parties et les 
collaborations prestigieuses. Une 
véritable institution qui joue tous les 
styles de reggae, du plus roots au plus 
dancehall, avec la même énergie 
communicative. Le crew  et le Label 
Artikal music  collabore avec de 
nombreux artistes lors de leurs soirées 
avec Mike Louvila, Ariane Nsilulu , Pablo 
Anthony ou  Maka Jah et aussi des 
Artistes comme Yaniss Odua, Tonton 
David, Daddy Mory, Nuttea, Queen Levi, 
Tiwony, Netna, Jahan, Pour mettre le 
faya à tous les dancefloor !

France

REGGAE
http://artikalmusic.com/free-download.html

http://artikalmusic.com/

http://artikalmusic.com/free-download.html
http://artikalmusic.com/


  

MISTER TIGRE
(FreeEtLegal)

Depuis 2012, Mister P. anime le blog et 
« label » FreeEtLegal à la recherche de 
sons exclusivement en free download 
(merci les artistes) de tous genres et 
de tout poil. Il aime aussi, malgré une 
absence de sens du rythme légendaire, 
partager ses découvertes à la radio : Le 
Petit Bazar Electro d’Alex, Radio 
RapTz, MaAuLa et sur Radio Krimi 
depuis 2016 où il anime Free News - le 
nouveau #Onceamonth.  Si tu n’as pas 
peur de l’amateurisme assumé ou des 
aventures sonores que tu as du matos 
et de l’argent alors appelle-le, il est 
dispo de 10 à 12h le dimanche pas loin 
de chez lui.

Pays de la Loire, France

ECLECTISME LIBRE

https://freeetlegal.blogspot.com/

Disques et disques durs

http://freeetlegal.blogspot.com/


  

Titulaire : 
Radio Krimi (Fabrice Vergerolle)

1 Place des Alizés
94000 Creteil

France

BIC : SOXALULL
LU84 6191 5Q9S OYOE INVU

Luxembourg

Contacts Booking : 
Tomy : +33 7 52 71 02 19
sparows3005@gmail.com

 
Audrey : +33 6 70 08 98 82 

audreycheron74@gmail.com  

General information : 
krimishowradio@gmail.com

radiokrimi.com

RADIO KRIMI DJS COMBO

http://www.radiokrimi.com/
http://www.radiokrimi.com/
http://www.radiokrimi.com/
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