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Né en 2019, LSTNG RECORDS est un label musical techno mais aussi 
et surtout un collectif d’artistes et humains, se retrouvant autour 
d’idées communes dans la musique techno. Les valeurs propres du 
label passent purement et simplement par «l’écoute», ici réside 
d’ailleurs le fondement même du collectif : LSTNG pour Listening.

Écouter la musique, peu importe d’où elle vienne, partager et 
danser, sans jugement, faire la fête, librement, respectueusement. 
Là sont les bases et la structure metallique du label, envers tous les 
acteurs avec lesquels nous collaborons, sans oublier le public.

L’idée est de renforcer les liens entre les différents acteurs de la 
scène électronique à travers de nombreux partenariats avec des 
sociétés de prestations ou autres collectifs (Le Grabuge Paris, Le 
cartel de Jean). LSTNG représente aujourd’hui 6 artistes, tous issus 
d’univers variés de musique électronique. Pourtant, ils veulent tous 
sans exception faire véhiculer leur langue maternelle, celle qui 
coule dans leurs veines et qui commence à 128 bpm : la techno.

Par sa baseline • Verbe Transitif. Techno Label • LSTNG RECORDS 
se veut simple. En proposant une activité de Label artistique, de po-
dcasts réguliers pour les artistes du label mais aussi aux artistes 
guests extérieurs. Enfin, c’est la création d’évènements qualitatifs, 
pour laisser à tous ces nouveaux talents émergents, la chance 
d’avoir un espace, une visibilité, une liberté d’expression musicale. 

LSTNG RECOrds



Guitariste dans sa jeunesse, il apprend peu à peu les bases du mix avec son duo de l’époque. 
C’est en 2016 qu’il rejoint en solo les rangs du label Versaillais Ostud avec qui il fait quelques 
dates en Région Parisienne. Dizzy Poke axe son univers autour d’une techno froide, sombre 
mais qui peut aussi s’avérer mélodique et transcendante. C’est en 2019 qu’il décide de fonder 
le label LSTNG RECORDS afin de rassembler des artistes qui partagent la même passion.

LSTNG

DIZZY POKE
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- Le théâtre de verdure - secret place 2019

- DREAM NATION – PARIS 2018

- CLUBBING TV – PARIS 2019

- LAB FESTIVAL – PARIS 2017

- VERSAILLES OPEN AIR – 2019

- HELLO TECH/NO! - PARIS 2019

- NO LIMIT - CAEN 2018

- GRABUGE – OFFICINE 2.0 PARIS 2018/19

- OSTUD – OFFICINE 2.0 PARIS 2018/19

- LE SOCIAL - MAUREPAS 2019

- FETE DE L’ARROSOIR - VERSAILLES 2019

- FETE DE LA MUSIQUE - VERSAILLES 2019 

QUELQUES DATES

- Le manoir oublié - secret place 2019

- EXIL duo festival - paris 2019



Trumble est un artiste qui puise ses forces dans sa connaissance du monde de la musique 
électronique. Co-fondateur du webzine français Rave Feed, artiste dans le label Ostud 
Records et acteur de la vie parisienne depuis 2015, il promeut une musique ouverte et 
libre, côtoyant ainsi la house, la techno, ou encore la psy-trance. Habitué des closings et 
ayant fait ses armes aux côtés d’artistes internationaux et locaux à Paris, Montpellier, ou 
encore Rennes, Trumble saura remplir son rôle en alliant beats percutants et mélodiques.

- Le théâtre de verdure - secret place 2019

- exil duo festival - paris 2019

- E-WAX – VALMOREL 2019

- STATION BAP – VERSAILLES 2019

- VERSAILLES OPEN AIR - 2019

- HELLO TECH/NO! – PARIS 2019

- UNFAZED WAREHOUSE – MONTPELLIER 2018

- OSTUD – OFFICINE 2.0 PARIS 2018/19

- GRABUGE – OFFICINE 2.0 PARIS 2018/19

- FETE DE LA MUSIQUE - VERSAILLES 2019 
- FETE DE L’ARROSOIR – VERSAILLES 2019

QUELQUES DATES

LSTNG
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DJ et producteur parisien, Vilko enchaîne les dates dans toute la France. La variété de ses 
productions se ressent pleinement dans ses sets, ce qui lui permet de surprendre son 
public à chaque passage. Il s'est produit dans les plus grands clubs et festivals parisiens 
tels que l'Elektric Park, La Clairière, le YOYO, le AAA, le Glazart, le Pavillon Cambon, Debo-
nair mais aussi à Lyon, Montpellier, Rennes, en Belgique etc. Vous avez ainsi pu l'aperce-
voir aux côtés de Sven Väth, Popof, ANNA, Purple Disco Machine, Bon Entendeur...etc.

- ELEKTRIC PARC FESTIVAL - PARIS 2018

- LA CLAIRIERE – PARIS 2019

- E WAX – VALMOREL 2019

- YOYO Palais de Tokyo – PARIS 2019

- AAA – PARIS 2018

- PETIT SALON – LYON 2019

- GLAZART – PARIS 2019

- PAVILLON CAMBON – PARIS 2019

- dieze WAREHOUSE – MONTPELLIER 2018

- LA BASSE COUR – LIEGE (BE) 2018

- DEBONAIR – PARIS 2019

QUELQUES DATES

5

- PETIT BAIN - PARIS 2019

- Ninkasi - lyon 2019

- folie’s pigalle - PARIS 2019

- OFFICINE 2.0 - paris 2018/19

- fêTE DE L’ARROSOIR – VERSAILLES 2019

- FêTE DE LA MUSIQUE – PARIS 2019



C’est en 2013, à la suite de festivals et de soirées techno, que Rimkus tombe sous le 
charme de la musique électronique et qu’il décide de s’immiscer pour de bons dans cet 
univers. Aujourd’hui Dj et producteur, Rimkus se définit lui-même comme un perfection-
niste qui apprécie travailler ses sets à l’aide de plusieurs machines et claviers. 
Attiré par une Techno Hard et House, il dégage une atmosphère bien spécifique prenant 
chacun de vos membres un par un, pour les emmener battre la mesure avec vigueur.

- Le manoir oublié - secret place 2019

- Le théâtre de verdure - secret place 2019 

- Le palais caen (heximal) - CAEN 2019

- Officine 2.0 (grabuge) - PARIS 2019

- PORTOBELLO ROCK CLUB – CAEN 2019

- LE CAMP GOUROU – LE HAVRE 2019

- MONKEY 46 CLUB – CAEN 2019

- THE BREW BAR – CAEN 2019

- AUx GRANDS HOMMES – CAEN 2018

- BIFRÖST CLUB – ROUEN 2018

- NO LIMIT CLUB – CAEN 2018/19

QUELQUES DATES

LSTNG
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QUELQUES DATES

- l’officine 2.0 (grabuge) - Paris 2019

- Le manoir oublié - secret place 2019

- La java - Paris 2019

- FETE DE LA MUSIQUE - VERSAILLES 2019

- La tropezienne - PARIS 2015/16

LSTNG

7

Takeshi, dans l'ombre et la lumière, passionné de musique electronique, voyage entre les divers 
styles pour finalement atterir sur la scène Parisienne et partager ses sets endiablés et rythmés, 
de la house mélodieuse à la techno acrimonieuse en passant par la disco accompagné de 
breakbeat surpenant, Takeshi saura vous guider dans son périple intense et vivifiant. De ma-
nière subtile, l’artiste fait des apparitions furtives sur Clubbing TV, sur la scène versaillaise...etc.
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Amoureux inconditionnel de la techno underground et des basses lines sauvages, Abel Vars-
sini démarre en 2010, derrière les platines dans des soirées privées sur Toulouse et le Sud de 
la France. Entre FreeParty et Warehouse, il côtoie nombreux DJ Techno et s’implique grande-
ment dans l’organisation d’événement. Après avoir fait une pause dans sa carrière, il démé-
nage à Paris et revient en 2019 sur la scène en intégrant fraîchement le label LSTNG RECORDS 
pour découvrir le monde du clubbing et partager sa passion de la musique électronique.

- Officine 2.0 - paris 2019

- THéÂTRE DE VERDURE - Secret place 2019 
- 4 éléments - paris 2019

- Warehouse - AUDE 2013

- Rave & sound - Hérault 2013

- Free New Year - Hérault 2013

- Warehouse project - toulouse 2012

- Private Party - montpellier 2012

- Free New Year - toulouse 2012

- Warehouse Project - toulouse 2011

- Free New Year - toulouse 2011

QUELQUES DATES

LSTNG



DIRECTION
ARTISTIQUE

LSTNG

ADMIN - RP

LSTNG

Passionée de techno depuis ma rencontre avec 
Dizzy Poke en 2015, celui-ci m’initie doucement 
vers le mix. En tant que co-fondatrice du label, je 
serai principalement en charge de l’administratif, 
des relations presse, ainsi que des bookings. J’ac-
compagne mon artiste à toutes ses dates et j’espère 
un jour pouvoir mixer à ses côtés en tant qu’artiste 
du label LSTNG RECORDS sous le pseudo Kala.
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Musicien, Yan Fletcher se prend d’amour pour la musique dés l’âge de 14 ans, où il a sa pre-
mière guitare. Il rencontre Dizzy Poke qui lui fait découvrir le bassin de la techno. Dés lors, 
il se passionne pour l’univers sombre et puissant de l’industriel mais aussi pour la musique 
électronique inspirante, spirituelle et profonde. Il accompagne le label LSTNG RECORDS à 
travers sa créativité pour toute la dimension artistique dont il est le responsable.     



les tracks
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1er JUIN 2019 : 
Sortie de la track Open Eyes by Rimkus

les tracks
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https://soundcloud.com/lstngrecords

Quelques podcasts
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quelques datesquelques dates



!
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partenairespartenaires



!

14

EVENTSEVENTS

ILs en parlent...

https://www.pwfm.fr/
comme-un-gout-de-n
ature-tech-
no-au-coeur-du-theat
re-de-verdure/

http://electro-news-
.eu/paris-rave-se-
crete-ouest-pari-
sien-2019/
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contact

 

www.soundcloud.com/lstngrecords

lstngrecords@gmail.com

www.facebook.com/LSTNGrecords/

www.soundcloud.com/lstngrecords

Guillaume
MArine
yan

06.08.93.01.93
07.87.07.39.71
06.38.67.71.52

www.youtube.com/channel/UC3RCBT_4K2TY1O_Z534QOXQ

https://lstngrecords.wordpress.com/



LSTNG


