
Poto Feu Events, c'est aussi un collectif d'artistes aux influences diverses et variés, une 

culture musicale électronique hétéroclite des années 90 à nos jours. Des sonorités musicales 

mélodieuses ou plus underground, pour vous proposer des évènements toujours plus riches en 

découverte, que vous soyez initié ou profane. Poto Feu a su rassembler de nombreux artistes 

montants de la scène Rhône-Alpes pour partager avec vous leur musicalité, et est heureuse de 

pouvoir compter dans ses rangs :

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

1 : JØSH & ZØUZ 
2 : KRAÜZER 
3 : NWARBR 
4 : MANDONE 
5 : MATHIEU LCDJ

MILÄZ : 6 
PIO BANDGI : 7 

VERSO : 8  
D.A.F : 9 

VLB CREW (Live/DJ set) : 10 

More infos / links & contacts : 
WWW.POTO-FEU-EVENTS.COM

 CONTACT  
assopotofeu@gmail.com

ROSTER POTO FEU EVENTS

http://WWW.POTO-FEU-EVENTS.COM


Après de nombreuses prestations en solitaire, Jøsh & G.Zouz se révèlent au grand jour grâce, 
notamment, à leur intégration au sein du collectif Poto Feu Events (G.ZOUZ en est d’ailleurs le 
fondateur). 
Cette fusion, effective depuis début 2015, leur permet d'enchainer les dates en festival comme en 
club. Ensemble, ils s’apprêtent à partager leur engouement pour la musique électronique aux airs 
de Techno, souvent presque acide mais toujours mélodieuse, aux frontières de l'electronica sans 
pour autant s'en fixe les limites.  

Deux activistes Stéphanois dont il est dur d'en définir le genre tant leurs prestations diffèrent 
d'un set à l'autre ! 

JØSH & ZØUZ 

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne 

Birthday : 1992 / 1992 

Genres : Techno 

Actif depuis : 2014 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.mixcloud.com/josh-zouz/  
https://www.facebook.com/joshzouz/ 



Amateurs de sonorités électroniques mentales et de rythmiques envoutantes, KRAÜZER 
performe déjà depuis quelques années dans un répertoire s'étendant de la PsyProg à la Twilight ! 
Membre de l'association Poto Feu, cet artiste vous fera découvrir sa couleur musical au cours de 
ses sets percutants, avec son style qui lui est propre, énergique et sans retenu, Kraüzer n'a qu'une 
obsession : vous faire vibrer jusqu'à l'aube. 

Ayant déjà partagé la scène avec notamment Captain Hook, Astrix, Morten Granau, Vini Vici, 
John Fleming, Oddwave, Plasmotek,Tilt ou encore Comah, Kraüzer n'est plus à présenter sur la 
région Rhône-Alpes !

KRAÜZER 

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne 

Birthday : 1990 

Genres : PsyTrance 

Actif depuis : 2010 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.facebook.com/krauzerpsy/ 
https://www.mixcloud.com/pattou/



« La musique électronique est le terreau de notre collaboration. C’est elle qui nous a donné l’envie 
de créer Nwarbr.  

De nos expériences nous avons tiré un univers, enraciné dans des sonorités à la fois down tempo 
et mélodique, qui s’étend jusqu’à la rudesse de textures Techno. Notre histoire, c’est celle 
de deux compères : L’un, branché technique, a rapidement accumulé un portefeuille de tracks lui 
permettant de faire éclore le potentiel de deux platines. Le second, passionné par 
les sensations d’écoute et en quête de découverte, a naturellement muri vers le mix.  

Depuis 2014 les dates fleurissent et nous font naviguer de notre ville natale jusqu’aux clubs de 
Lyon et Grenoble. Nous avons pour principal tronc commun le plaisir de l’art et du partage. »  

Florian & Hugo 

NWARBR

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne / Lyon 

Birthday : 1990 

Genres : Progressive - Techno 

Actif depuis : 2014 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.facebook.com/Nwarbr 
https://soundcloud.com/nwarbr 



Digger insatiable et propagateur d’ondes positives, Mandone intègre le rider du collectif Poto Feu 
Events en 2017, dans une période où ses qualités techniques et sa selecta hors paire se révèlent 
d’une grande qualité ! 

Mélodieux, groovy et percutants, ses sets on su s’imposer à vitesse grand V aux cotés d’artistes 
influents de sa génération comme Hugo LX, Joss Moog, Hatelate, Sentiments et bien d’autres  ! 
Combinaison minutieuse entre house &amp; techno, Mandone n’a surement pas fini son 
ascension vertigineuse… restez à l’écoute !

MANDONE

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne 

Birthday : 1990 

Genres : Techno 

Actif depuis : 2015 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.facebook.com/Mandone-1933441513644688/ 
https://www.mixcloud.com/pattou/



C’est à l’école d’architecture qu’il découvre comment faire « chanter » deux disques ensemble, au 
côté de son acolyte de l’époque avec qui il forme « Le Cri de Jack ». Mathieu conservera alors les 
initiales de son ex-duo pour monter son projet solo : MATHIEU LCDJ 

 
Si la culture musicale du DJ est très éclectique, son registre de prédilection reste la House, dans 
ses aspects les plus mélodiques. C’est lorsqu’elle rencontre les sonorités du jazz, de la musique 
classique, de l’afro, du post-rock, ou de l’acid qu’elle s’invite inévitablement sur ses platines. Des 
influences variées qui lui permettent de constamment s’adapter aux artistes avec qui il partage 
la scène, en club ou lors des VOST Party mensuelles du Méliès Café.

MATHIEU LCDJ

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne 

Birthday : 1992 

Genres : Electro, Melodic House, Techno 

Actif depuis : 2014 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.facebook.com/mathieu-lcdj-1495255013883902/ 
https://soundcloud.com/mathieulcdj



Passionné de musique depuis toujours, ce jeune stéphanois de 25 ans a multiplié les projets 
musicaux en tant que batteur.  

En 2014 MILÄZ se lance dans la production électronique avant de rejoindre le collectif Poto Feu 
Events pour enfin s'exprimer sur scène et dans les clubs de sa région !  

En prestation solo ou souvent accompagné de Pio Bandgi (Poto Feu Events), cet artiste a 
marqué ses précédents passages d'une Techno fracassante et terriblement groovy !

MILÄZ

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne 

Birthday : 1991 

Genres : Techno 

Actif depuis : 2014 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.facebook.com/gotmilaz 
https://soundcloud.com/gotmilaz



Pio Bandgi, membre actif de Poto Feu Events, se produit depuis maintenant plusieurs années sur 
la région Rhône-Alpes aux côtés d’artistes influents de sa génération. Cet amoureux de sonorités 
groovy et mélodieuses traverse les époques, mêlant raretés de DiscoHouse, minimale et Techno 
redoutable.  

Véritable chineur, ce passionné n’hésitera pas à vous faire partager ses dernières trouvailles au fil 
de ses sets, toujours planants et efficaces ! Transpirée assurée !

PIO BANDGI

PREVIEW

Origine : Lyon 

Birthday : 1990 

Genres : DiscoHouse, Minimale, Techno 

Actif depuis : 2013 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.facebook.com/PioBandgi 
https://www.mixcloud.com/PIO_BANDGI



VERSO, artiste aux multiples facettes qui puise ses influences dans une techno glaciale et 
percutante. Savant mélange entre «  violence auditive  » et transe voyageuse, à l’image du 
personnage et de ses sets sans retenue qui vous plongera sans doute dans un état second !

VERSO

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne 

Birthday : 1990 

Genres : Techno 

Actif depuis : 2010 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.facebook.com/VRSATILIS



D.A.F découvre l’univers musical dès son plus jeune âge en pratiquant le solfège et la guitare. 
C’est en sortant dans les clubs et festivals de la région stéphanoise qu’il se passionne pour la 
musique électronique et découvre le monde du DJing. Présent depuis les débuts du collectif Poto 
Feu Events, D.A.F ne lâche plus les platines et enchaîne les prestations pour nous faire découvrir 
ses sonorités haletantes. 

Voyage auditif allant de la Deep House à la Techno, cet artiste ne se fixe aucune limite stylistique 
et vous offrira, à coup sûr, un set explosif et envoûtant !

D.A.F

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne 

Birthday : 1991 

Genres : Deep House, Tech House, Techno 

Actif depuis : 2014 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.mixcloud.com/david-fara/  
https://www.facebook.com/DAF-1723911161171287/ 



Noé et Valentin sont les 2 alchimistes du VLB Crew, un duo de jeunes artistes originaires de la 
région stéphanoise et membres de l’association Poto Feu Events. « VLB », en référence au 
quartier de Valbenoite à Saint Etienne où résidait Valentin montre que ce B2B ne manque pas 
d’audace et s’inspire souvent de ses racines pour s’exprimer sur scène (DJ set & Live) ou en studio. 
Leur mélange de cultures et d’orientations musicales leur ont permis de concevoir un univers 
original, oscillant entre House, Techno et World Music ! 

Lancé en Mai 2015, VLB Crew livrera sa première prestation avec un set live pour les Extras 
Sonores à Lyon, ce qui leur permettra par la suite d’obtenir plusieurs dates comme, notamment, 
le Festival Festbouc ainsi que de nombreuses résidences en terre ligérienne.

VLB CREW

PREVIEW

Origine : Saint-Etienne 

Birthday : 1995 / 1992 

Genres : House, Disco, Hip-Hop, World, Techno 

Actif depuis : 2014 

Label : Poto Feu Events

BIO

Follow https://www.facebook.com/VLB-903907613057724/ 
https://soundcloud.com/vlbofficial


