
BIOGRAPHIE     :  

KALINSTONE est la révélation féminine française de l'Electro-House et Progressive-
House.
 
Passionnée de musique, elle se nourrit éclectiquement de tout les styles musicaux : 
de la pop-rock, electro en passant par le hip-hop, jazz, indie, deep etc, ce qui lui permet de 
développer sa culture et curiosité musicale.

DJ depuis 7 ans, Kalinstone est autodidacte et a sû transformer sa passion en métier 
grâce à son dynamisme aux platines, sa facilité d’adaptation et sa technique. 

En 2013, elle se démarque et est sélectionnée pour la finale du concours national féminin 
«Deejaygirls», organisé par Deejaylive & Musiboxlive et obtient le titre de 
«CHAMPIONNE DE FRANCE DEEJAYGIRLS 2013»

En 2015, elle est nominée dans le TOP 100 DJANE MAG, le classement international des 
Djettes.
Connue anciennement sous le pseudonyme de "ALIX", elle parcourt les différentes 
régions de France pour imposer son style musical dans les clubs, alliant avec audace la 
tendance "clubbing-electro" et une touche de "progressive-house".

Au delà du mix, Kalinstone se lance dans le milieu de la production musicale et est très 
vite repérée par de grands Djs Producteurs et labels.
Sa rencontre en 2014 avec la chanteuse et productrice QUILLA (Musical Freedom, 
Armada, Revealed Recordings, Spinnin' Records) va être un tournant dans sa carrière et 
lui permettra de signer son 1er remix officiel de l’un des titres de l’album de Quilla, 
"Biological Clock" sorti chez Ritual Fire Records et en vente sur Itunes, Beatport et Spotify.

Ses capacités reconnues en tant que Dj-Producteur lui permettent de collaborer avec le 
label LP MUSIC France et les équipes Songwriting-France en 2015.

En terme de marketing et d'image, elle se voit offrir un contrat de sponsoring avec "JOJO-
ELECTRO", marque internationale de vêtements et d'accessoires, inspirée par les Djs, 
discothèques, maisons de disques, mode et musiques de la scène électronique.

D’autres productions et projets sont en cours pour le phénomène montant de la scène 
française !


