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Après avoir dévoilé nos 2 premiers artistes le 6 novembre dernier, découvrez qui sera aux 
côtés de Styx et Trym pour cette 3ème édition du Festival Alphapodis. 

MEZIGUE - 11 Avril : Entrepôt SEB/Moulinex 
Cela fait plusieurs années que Mézigue s’est invité dans la vie de ceux qui ont bien 
voulu le voir. Adepte de Mézigue lui-même, il tire son inspiration de l’argot français, 
du béton, de la nature et du vide qui constitue chaque chose. Mézigue n’aime pas 
trop parler de Mézigue, c’est lui d’ailleurs qui a écrit cette biographie et il préfère que 
cela reste confidentiel. 

☁ Soundcloud 

🗒  Press kit 

🎬   1er clip 

https://soundcloud.com/meziguepaname/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RmV61UMMzA9E6YsxNb_dNNCsvvRUNZGv
https://www.youtube.com/watch?v=9tWUUUe17uw
https://www.facebook.com/events/644335652640368/
https://soundcloud.com/meziguepaname/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RmV61UMMzA9E6YsxNb_dNNCsvvRUNZGv
https://www.youtube.com/watch?v=9tWUUUe17uw
https://www.facebook.com/events/644335652640368/


 

 
MARINA TRENCH – 10 avril : Bayokos 

La carrière de la DJ et productrice française Marina Trench s’épanouit lentement. 
Faisant preuve de constance et de retenue, le talent grandissant a trouvé ses pieds 
musicalement durant ses études aux beaux arts à Bordeaux, s’immergeant dans la 
scène musicale électronique locale où elle commence à mixer, et depuis devient une 
grande collectionneuse de vinyles et DJ en vinyle.  

Lors de son déménagement à Paris en 2014, la scène française s’est engagée et ses 
premières incursions dans la production ont commencées, Trench a passé deux ans à 
travailler sur une sélection de pistes sans en parler ni les partager, pour elle « toutes 
les bonnes choses prennent du temps ».  

Visiblement cette dévotion à son métier a 
porté ses fruits, le premier EP a été repris 
par le célèbre artiste parisien DJ Deep pour 
sa sortie sur son empreinte acclamée « 
Deep Rooted », un témoignage de la 
qualité de la production de Trench et une 
approbation qui marque le début d’un 
nouveau chapitre dans la carrière de Trench.  

Kerri Chandler a été recruté pour remixer les débuts de Marina et a sauté sur 
l’occasion, une fois de plus l’attestation que cet artiste en plein essor prend clairement 
des mesures dans la bonne direction. L’institution parisienne locale Rex Club a déjà 
fixé un rendez-vous aux côtés de Chandler lui-même, ainsi que d’autres réservations à 
Concrete et Djoon et une autre version de Deep Rooted est au crayon. Il est clair que 
les choses ne font que commencer pour cet acte de pointe.

☁  Soundcloud 

	        🗒  Press kit 

https://soundcloud.com/marinatrench
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RmV61UMMzA9E6YsxNb_dNNCsvvRUNZGv
https://soundcloud.com/marinatrench
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RmV61UMMzA9E6YsxNb_dNNCsvvRUNZGv


 

 

 

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Jimmy Renaud / Président : president.alphapodis@gmail.com 

Maxime de France / Communication : communication.alphapodis@gmail.com 

Adèle Ciubucciu / Communication : communication.alphapodis@gmail.com 

Grégoire Lepileur / Communication : communication.alphapodis@gmail.com 

DYEN - 11 Avril : Entrepôt SEB / 
Moulinex 

A tout juste 20 ans, Dyen se caractérise par une techno puissante et 
directe. Originaire de la banlieue de Rotterdam, Dyen s’inspire de la 
techno old school des années 90   aux sonorités Hard/indus. Son 
objectif  a toujours été de trouver un équilibre entre la production et 
la scène. Avec de nombreux EPs à son nom et le soutien de Djs clés 
tels que Nina Kravitz, I Hate Models, Randomer, AnD, Paula 
Temple, Rebekah, SNTS et bien d’autres, Dyen prend d’assaut la 
scène. 

☁ Soundcloud 

	 	 	       🗒  Press kit 

Pour toute information supplémentaire, rendez vous sur notre site internet.

https://soundcloud.com/dyenmusic
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RmV61UMMzA9E6YsxNb_dNNCsvvRUNZGv
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