BIO Laurent PAUTRAT
Laurent Pautrat est avant tout reconnu pour l'originalité et la créativité de ses
productions. A l'inverse de nombreux producteurs dans la musique
électronique, Laurent Pautrat n'utilise que rarement les platines pour jouer
ses titres. C'est un véritable musicien dont l'imagination est au service des
Dj's du monde entier.
Il commence à produire avec son ami Antoine Clamaran en 1992 sous
différents noms (400hz, Omega, Bubble Gum, Dj Zebulon, …) et réalise sous
ces pseudonymes de nombreux remixes.
En 2002, toujours avec Antoine Clamaran avec qui il est devenu associé,
Laurent Pautrat fonde Pool‐e‐Music. Cette maison de disques indépendante
regroupe à ce jour 20 labels permettant de proposer une grande diversité de
titres electro. Les plus grands noms les ont rejoints tels que : Roger Sanchez,
Eddie Thoneick, Peter Luts, Ian Carey, Gadjo, Kurd Maverick, Da Hool, The
Drill, Armin Van Buuren, David Vendetta, Steve Angello, Tristan Garner, TV
Rock…
Laurent Pautrat développe ensuite de plus en plus de projets en solo comme
(Boostronic, Disco Platino, …) ou sous son propre nom : ‘Right Now Baby’,
‘Want A Gay’, ‘Mister Dicky Pinky’, ‘Stop The Music’ avec la diva du disco
Carol Jiani.
Remixeur du Boogie Pimps (pour Ministry of Sound U.K.), Sebastian Ingrosso,
Sucker DJ's, The Drill, Da Hool " Meet Her At The Love Parade " et plus
récemment Kurd Maverick, Fabian Gray et Emmanuel (à sortir), Laurent
Pautrat impose son style Fresh House Techno.
Laurent a connu un récent succès, avec " Want A Gay 2010" (Peaktime / Pool
e Music), qui a été joué sur toutes les radios ‘dance’ (dont Fun Radio dans
l'émission ‘Party Fun’), et est resté 6 semaines dans le top 40 Yacast Club, où
il a atteint #28e place.
Son nouveau single « Sexy Girl » feat Meezo sort le 17 janvier prochain
(Peaktime / Pool e Music).

