
BIO DJ YASS CARTER 
 

 
DJ Yass Carter est le producteur et dj électro pop à suivre. Ces deux dernières années il a 
collaboré avec des artistes aussi différents et talentueux que Kat Deluna , Francisco…  
 
Ses singles reflètent parfaitement sa vision séduisante et élégante, toute en subtilités, de son 
courant musical. Et les audiences sont captivées autant par son style audacieux que ses 
performances scéniques. Son don pour la musique, sa ténacité et sa volonté, sûrement hérité 
de son passé de champion de boxe anglaise, lui ont permis de bâtir une carrière atypique.  
 
Organisateur réputé des soirées genevoises, il ouvre très vite son club, Le Prestige VIP ; les 
célébrités (Zinédine Zidane, Roger Federer, Les Black Eyed Peas, Akon, Wesley Snipes, Phil 
Collins, Sean Paul…) le suivent immédiatement. Sans parler des artistes qui viennent 
régulièrement y fêter leur victoire où carrément y organiser leur lancement : Akon pour la 
sortie de son album Konvicted et sa nomination aux Grammy Awards, Wesley Snipes pour 
l'avant première de « the Contractor »…  
 
Le plaisir de mixer et de produire devient de plus en plus fort. Il décide donc en 2011 de se 
consacrer entièrement à sa passion. Depuis Yass Carter en producteur aguerri gère tout : des 
collaborations, au choix des réalisateurs, des pays et des lieux de tournage pour les vidéos… 
c'est aussi ça sa marque de fabrique.  
 
Et les featurings et les singles enregistrés au légendaire Criteria Studio de Miami ne cessent 
de s'enchaîner. « Wild Girl » tourné à South Beach avec Kat Deluna, réalisé par Gil Green, 
présent sur NRJ Hits 2013 et générique de la Star Academy. « I Feel Alive » filmé tel un long 
métrage à Courchevel avec Francisco. « Don't Stop » réalisé au Taj Palace de Marrakech.  
 
Et c'est avec la fabuleuse Tora Woloshin, protégée de Simon Cowell de X Factor US que DJ 
Yass Carter va maintenant travailler sur le désormais célèbre track « Guns and Roses ». Yass 
Carter, un artiste fort, doué, un des plus prometteurs de sa génération, au style résolument 
intemporel. Une véritable signature du monde l'électro. 


