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Le DJ francilien est devenu une véritable star mondiale. Parmi ses nombreuses collaborations, 
on compte Selena Gomez, Ozuna, Justin Bieber ou encore Major Lazer… Cette success story  
à la française a ceci de remarquable qu’elle n’est due qu’à la persévérance de son auteur.

Le DJ français fera vibrer la gigantesque U Arena de Nanterre au mois de février 2020,  
à grands coups de beats acérés et de hooks endiablés. Producteur et DJ au succès 
retentissant depuis 2013 grâce à son premier hit Turn Down for What, William Sami Étienne 
Grigahcine est originaire du Val-d’Oise et du haut de ses 33 ans, il est tout simplement devenu 
le DJ et compositeur français le plus écouté dans le monde. Au-delà d’un « cocorico »  
de circonstance, il devient impossible de passer à côté de l’un de ses tubes taillés  
pour le dancefloor. Sur son dernier opus, intitulé Carte blanche et sorti en 2019, il convie  
de nombreux artistes issus de la dance, du hip-hop, de la techno ou de la pop à chanter  
sur ses instrus à l’efficacité redoutable. DJ Snake, c’est aussi quelques chiffres qui donnent  
le vertige : 4,6 milliards de vues sur sa page YouTube, plus de 7 millions d’abonnés  
sur Instagram, et classé par le magazine américain Forbes parmi les quinze DJ les mieux 
payés au monde. Des petits clubs où il commençait à mixer, DJ Snake s’est finalement 
retrouvé à mener la danse d’une gigantesque fête à l’Arc de Triomphe, ou au festival 
Coachella en Californie. L’un de ses derniers succès, Loco Contigo, featuring J. Balvin  
& Tyga, n’est qu’une étape supplémentaire de la fulgurante ascension de l’artiste.

Précédents lauréats Étienne De Crécy (2018) | Petit Biscuit (2017) | Cassius (2016) | Bob Sinclar (2015)  
| Martin Solveig (2014) | Wax Tailor (2013) | Justice (2012)


