Pacha Marrakech Club

Fidèle à son engagement , le Pacha Marrakech vous présente pour ce mois de Novembre , les DJs et soirées les plus en vues soit le vendredi 02-11 le retour de la We love Morocco Feat Dj Youness B, le samedi
03 l’incontournable Michel Cleis by Cadenza records , Dj Costa le samedi 10 novembre avec l’indétrônable soirée Fower Of Love – Debora Deluca le 24/11 et la Pink Pacha, et pour clôturer le mois de novembre en beauté la White Party By Pacha Marrakech.
Le Pacha Marrakech Club, Lifestyle…

DAOX intègre le plateau artistique du Pacha Marrakech, vous le retrouverez dorénavant avec une soirée
Mensuelle ou bimensuelle au Pacha Marrakech. Il est actuellement entrain de travailler sur un concept novateur de musique et de soirée incluant des Back to back avec des Djs Guests nationaux ou internationaux, la
1ere soirée est prévu pour le début décembre…
Daox Biographie

Né à Casablanca, Daox a commencé une carrière dans la musique à un âge précoce après avoir été séduit par les classiques hip-hop et des
légendes de la musique électroniques tels que Aphex Twin, Amon Tobin, Model 500, Ken Ishii entre autres ...
Depuis ces jours-là, durant ses premières années d’adolescent, ce jeune et talentueux artiste est incontestablement promis à devenir l’un des
plus prometteurs dj/producteurs émergent de la florissante scène underground d’Afrique du Nord, se produisant régulièrement à de nombreux
évènements locaux et internationaux.
Après s’être construit lui-même une forte réputation avec des sets aériens qui sont fortement influencés par des sonorités deep techno provenant
de l’école de Chicago et de Detroit, il a maintenant déployé ses ailes et s’affère sans relâche à la production.
Jamais à court d’énergie ou de nouvelles idées, Daox est motivé par un besoin insatiable de découvrir de nouvelles opportunités et possibilités
musicales et artistiques. Daox ne vous laissera pas indifférent !

Telecharger Photos

Infos : +212 6 61 10 28 87 / 88 / 89

