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Instigateur des soirées Mix Shake puis Connected au Connexion à Toulouse depuis 

2011, Fab From Toulouse (Fabrice Fontaine, de son vrai nom) joue exclusivement  

sur vinyle. La qualité de ses mixes est techniquement irréprochable  

et n’a d’égale que sa discrétion.

Il compose depuis plus d’un an sous le pseudo FaRe, et son investissement  

en tant que DJ depuis plus de 20 ans, lui donne l’aisance nécessaire 

pour construire des morceaux qui enflamme le dancefloor à chaque passage.

InFLuEnCES  

Artistes : Kaiserdisco, Matthias Tanzmann, Anja Schneider, Reboot, Gregor Tresher, 

Martinez, Ray Okpara

Label : Moon Harbour, Mobilee, 8 Bit, Drumcode, 100% pure, Kd Music, Breaking 

new Soil

LIEnS POuR ECOuTES ET InFOS COMPLÉMEnTAIRES

https://www.facebook.com/fabfromtoulouse

https://www.mixcloud.com/FabFromToulouse/

https://www.youtube.com/channel/uCx0mpqlxM0fjr4iVLf-1X6Q

https://soundcloud.com/FaRe_ad

FaRe   aka Fab From Toulouse

La légende raconte que  
sa mère l’a mis au monde  
dans un bac à vinyles.  
Electrique et étonnant,  
il distille une limpide  
électro- techno bruitiste  
et revigorante, tout  
en fricotant avec des  
vieilles machines, pour  
vous concocter sa meilleure 
recette underground...



DJ de musiques électroniques (Techno, Tech House, Deep House). 

Bastian commence à mixer en 2010 sur Toulouse et sur Beat Win uS Radio Paris.

Il intègre la Famille Electro de Carcassonne ou il sort son premier “EP” (Emma)  

en 2012 sur le label de l’association avec un remix de Federico Mesclando. 

Par la suite il rencontre Burnsfield, un génie de l’Electro et formateur sur Ableton live. 

Ensemble ils produiront “Déviation” qui sortira sur son 2e “EP” (Impulse)  

en 2013 sur le label Famille Electro Records. 

Le Collectif lui permettra de jouer dans des clubs de la Région Sud-Ouest et d’Espagne 

comme Le Rachdingue.

En 2012, Fab From Toulouse, résident du Connexion Live avec les soirées “Connected” 

l’invite à jouer en Guest. une étroite collaboration s’installe pour un futur projet 

accompagné de Burnsfield.

un 3e «EP» (Piange) voit le jour en 2014 avec un remix de Punky Wash, leader  

de Famille Electro.

Bastian est aussi remixeur. Il finit l’année avec un «EP» (Sunset) sortie sur Bandcamp 

avec un remix de Max TenRom.

 

InFLuEnCES  

Laurent Garnier, Paul Kalkbrenner, Panchaga Boys, Solee, Worakls, Trentemoller, 

Agoria, n’to, Oliver Schories, Anja Schneider.

LIEnS POuR ECOuTES ET InFOS COMPLÉMEnTAIRES

https://www.facebook.com/bastian.leerox

http://soundcloud.com/bastian-leer

http://www.beatport.com/artist/bastian-leerox/297726

http://dj.beatport.com/bastian-leerox

BASTIAN

Baisse de tonus ? Besoin 
d’adrénaline ? Bastian,  
et son pouls à 115, te met  
en hypertension de beat jusqu’ 
à défibrilation ! Quand  
le frisson et la fièvre techno 
t’envahissent d’une transe 
musicale, le délirium tremens 
ne t’épargne plus et les  
courbatures de l’encéphale  
te guettent. Mais relax…  
Bastian sait aussi te faire  
oublier sueurs froides,
et frissons, grâce à ses bonnes 
vibrations de guérisseur.  
D’un extrême à l’autre !



De Depeche Mode à Modeselektor il s’est passé du temps, et comme par chance c’est 

au début de celui-ci que sont arrivés les Daft Punk : le break avec les tubes hyper 

calibrés que l’on nous donnait à manger sur la radio FM est arrivé.

Internet n’avançait pas encore, mais on avait des ordinateurs ! un Atari surboosté, 

quelques boîtiers pour faire du bruit, une cassette et bim ! Le virus est contracté… 

De groovebox en logiciels vérollés, le temps passe et un jour une connexion se fait avec 

Guts, beatmaker de son état et amoureux du bon son… Je lui enseigne l’ordinateur… 

Il m’apprend à écouter… une barrière tombe, les neurones s’affolent !

un lien se crée avec Fred Falke, homme aux sensations affûtées par celles qui dans ce 

monde ci, sont les plus belles créatures que l’homme ai fabriqué de ses mains…

En allumant de vieilles lampes, en titillant des transistors d’un autre temps, nous 

traquons dans les vieux circuits imprimés de métaux rares, l’onde pure, celle qui nous 

amène directement au fond de l’âme…

Les investigations continuent, le temps passe et l’installation grandit, les idées quittent 

ma tête pour faire vibrer juste devant moi l’air éjecté à toute vitesse du cône de carton 

qui me sert d’enceinte…

 

InFLuEnCES

Depeche Mode et Modeselektor, Madonna et Ellen Allien, Vangelis et Aphex Twin,

les Chemical Brothers et puis les Daft Punk, Trentemoller et Dan Deacon

LIEnS POuR ECOuTES ET InFOS COMPLÉMEnTAIRES

http://burnsfi eldmusic.com

http://burnsfi eld.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/burnsfi eld

https://www.facebook.com/Burnsfi eldOffi cial

https://www.youtube.com/user/burnsfi eldmusic/videos

http://www.youtube.com/watch?v=vu8A2K4B41g

BURNSFIELD

C’est au détour d’un synthé 
retapé au chalumeau que 
ce passionné de sciences, 
et pas que de fi ction, rends 
ces lettres de noblesse à cet 
art de la vibe, jouant ostensi-
blement sur la corde sensible 
du «made it with what you 
have». Pour lui, dès l’instant 
où ses machines produisent 
du bruit, la probabilité 
de le sublimer est l’essence 
même de son travail ! 



Forafunked est le fruit de l’une des multiples collaborations  

au sein du label Groupuscule Incandescent.  

S’immisçant dans le désordre du progrès, Groupuscule Incandescent  

est avant tout un label, qui se permet quelques petits détours.

Situé à l’ouest de la Loire aux alentour de midi, c’est en un ultime hennissement  

qu’il clame son tintamarre. 

nourrit de Micardis (160mg) et de redondance, Groupuscule Incandescent  

a un ami non loin d’ici qui possède un hangar. Pratique.

 

InFLuEnCES  

hip hop, bigbeat, electro, pop, techno et lecteurs cassettes.

LIEnS POuR ECOuTES ET InFOS COMPLÉMEnTAIRES

https://soundcloud.com/groupusculeincandescent

https://groupusculeincandescent.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/pages/Groupuscule-Incandescent/680040165412318?ref=hl

https://soundcloud.com/forayed

FORAFUNKED

Ambiance électrique, dark- 
synthétiseur, micro-capsule 
branché à un chiotte, foutaises 
en binaire, délices de Michel, 
bigbeat et nappe fréatique,  
Forafunked bricole et tisse 
avec ses propres outils,  
en appuyant aussi sur des 
boutons et la grande surprise, 
ça sonne… parfois.



Jeff Soündzwal alias Jeff Mur, DJ de son état, a toujours eu l’électro dans la peau. 

C’est au Campus à Limoux qu’il a fait ses premières armes. 

un casque sur les oreilles, les doigts sur les platines, il mixait déjà à l’âge de 12 ans. 

Tout a commencé à partir d’anciens tubes des années soixante, sur des vinyles  

qu’il faisait glisser sous le diamant, en jouant sur l’intensité du son, répétitif  

et lancinant jusqu’à l’ivresse. 

Puis il a trimballé son matériel un peu partout sur la planète de feria en boite de nuit  

et en plages festives, partout ou l’on peut se connecter. 

Entre une séquence anglaise et quelques jours aux Philippines, Soündzwal  

se produisait au sein du label « Famille électro Records » de Carcassonne, et depuis 

quelques temps, il concoctait avec Fucklite plusieurs titres explosifs.

Quand on lui demandait mais pourquoi "Soündzwal"? : «Je suis brut de décoffrage, 

comme un mur du son dans les oreilles. J’ai commencé il y a une quinzaine d’année en 

pillant les morceaux comme tous les DJ, surtout les plus célèbres. Aujourd’hui  

je fabrique mon son électro.»

L’histoire est parfois injuste, et a voulu que Jeff nous quitte avant de voir sa musique 

gravée dans la matière, les vibrations traversent le temps et l’espace, tout comme  

le fera le son de Soündzwal !

ÉCOuTES ET InFOS COMPLÉMEnTAIRES

https://soundcloud.com/jeff-soundzwal

http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/22/1495113-limoux-le-dj-soundzwal-au-d-klic-pour-les-bulles-de-noel.html

http://www.familleelectrorecords.com/discography/sample-album/

JEFF SOÜNDZWAL

De l’électro, de l’énergie…  
et encore de l’énergie.
Jeff excite l’oreille interne  
à la limite de la perte de  
repère, et electrise les pistes  
à la limite du décollement  
de rétine. Ses sons sonnent !
 
Merci Mec ! On pense bien  
à toi, vas en paix, on s’occupe 
du reste ;)
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