
 
 

MIX : 
Du Queen (Champs-Elysées, Paris) en passant par le Métropolis, la Réserve, le LC 
Club, le Chat Noir , ou encore l’Acapulco à Calvi, Mico C passe tous ses week-ends 
aux platines des plus beaux clubs français et européens. Avec plus de 80 dates par 
an, il est l’un des DJ’s les plus plébiscités de France… On le retrouve aussi avec les 
grands noms de la Scène Electronique lors d’évènements tels que la Techno-Parade 
ou le Fire Mix Party à Tignes – une des plus importantes soirées electro avec 25.000 

spectateurs sur le plus grand dancefloor extérieur européen. Mico C mixe aussi 
régulièrement sur la scène de Paris Bercy, notamment lors des deux dernières 

éditions de Starfloor. De part sa notoriété et son succès, il a été repéré et choisi par 
Britney Spears pour assurer la première partie de ses multiples dates en France lors 

du Femme Fatale Tour. 
 

PROD: 

Mico C est aussi compositeur, producteur et remixeur. 
Sous "Swindlers" avec son acolyte Julien, ou sous "Mico C", il compte déjà à son 

actif les remixes officiels de Mylène Farmer, Akon, Snoop Dog, Jermaine Jackson, 
Inna, Flo Rida, Martin Solveig, Antoine Clamaran, Mathieu Bouthier, Muttonheads, 
David Vendetta, Sak Noel, Peter Luts, Javi Mula, Eric Carter, Get Far, Tom Snare, 

Dim Chris, Arno Cost…. 
 

Après plusieurs titres sous SWINDLERS: "Stop In My Mind" et "Disco-One" (Airplay / 
Universal) et UNDERSKORR "Maniac", "For The Music", "Desire" ou encore Mister C 

"Forget" (Chicflowerz), Mico C a enflammé les dancefloors l’été 2011 avec son 1er 
titre solo: YOU LEAVE ME ALONE (N°12 des clubs), diffusé en boucle sur les télés 

et radios musicales (N°1 de la playlist M6 Music Club et n°2 de la playlist Fun Radio). 
 

Après "OPEN UP YOUR HEART", le Dj Producteur est de retour pour cette rentrée 
2012 avec un 3ème single calibré pour les radios & les clubs: "YOU’LL BE MINE"... 

 
Une chose est sûre, MICO C n’a pas fini de faire parler de lui != 
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