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Un set-up DJ ou VJ, French Candy
propose un concept qui a rassemblé
leurs créativités et leur passion pour
vous présenter un dj set vidéo qui
consiste à mixer des clips vidéos
réalisés par leurs soins et proposés
sur-mesure au rythmes de leurssur-mesure au rythmes de leurs
musiques.

De l’audio avec de la vidéo

UNE HISTOIRE
DE BONBONS
French Candy, c’est l’histoire de deux jeunes passionnés
          de musique électro dont la complicité musicale
          s’est petit à petit transformée en amour.
 Un amour qu’on a plaisir à voir… et à entendre.

 À travers leur duo acidulé, Caroline et Todd ont su créer
 un univers aussi caractéristique qu’envoûtant avec
 un son électro à la fois fort et fin, relevé par une présence un son électro à la fois fort et fin, relevé par une présence
 scénique qui donne immédiatement le smile…
 et une irrésistible envie de bouger !



De la musique,
de l’humour,
et surtout...

LE DJ
DU

VENDREDI Le duo et couple de DJ français French Candy était l’invité
du 15 novembre 2019. Au programme, une quinzaine de minutes
de mix avec de nombreux remixes exclusifs.

C’est la matinale familiale et survitaminée de Fun
                Radio animée par Bruno Guillon et toute sa joyeuse équipe.
                Chaque jour, ils rassemblent des milliers d’auditeurs le tout
 dans une atmosphère positive et ultra-rythmée.

BRUNO SUR FUN RADIO

https://youtu.be/sQNLGwb6EuU


Après des dizaines d’heures d’écoutes, 4 étapes intenses qui se déroulaient
tous les mardis du mois de décembre 2021.

C’est finalement le duo French Candy qui remporte la victoire du concours
national DJ Discord Contest avec en prime un contrôleur Pioneer DJ Toraiz SP16
et 2h de mix au Nova Club à Orléans en 2022.

Pour chaque épreuve, les participants recevaient 1h avant leur
heure de passage un pack de plusieurs musiques imposés.
Joachim et son équipe évaluaient et sélectionnaient les
candidats sur la technique et l’originalité du mix.

En 2021, un concours de DJ est organisé
dans toute la France en partenariat
avec Sono Vente et Pioneer DJ France.
La compétition se déroulait en plusieurs
étapes et diffusé en direct sur les
réseaux sociaux de Joachim.

UN CONCOURS
NATIONAL

Joachim Garraud est le producteur du festival
Elektrik Park à Chatou dans les Yvelines

https://youtu.be/NvlgnCWgXxQ?t=1


C’est dans un univers Pop/Dance et Electro que le duo dévoile
une partie de leur futur album Dreams Come True qui sortira
au printemps 2022 composé de 12 morceaux.
Une histoire d’amour racontée musicalement et visuellement.

Un show de 2h avec des morceaux exclusifs

A 

fin d’offrir un apercu fidèle de ce que représente leur show
              French Candy a eu l’idée de réaliser un Showreel reprenant 
              les conditions d’un festival pour permettre aux organisateurs
              de spectacle de découvrir in situ les ingrédients scéniques et 
              musicaux du duo.
.

 

UN ALBUM
REMPLI DE REVES

https://youtu.be/DeXVrdGJ75A?t=1


+33(0)6 67 42 64 17

djsfrenchcandy@gmail.com

https//djsfrenchcandy.com
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