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BIOGRAPHIE

Aston Ish,  de son vrai  nom Ivan Peurière,  est  un
DJ/Producteur au parcours atypique.  I l  a grandi  dans

un mil ieu mult iculturel  al lant de la banlieue
parisienne à l ’ internat mil i taire !

 
Passionné de Hip-Hop, de House,  d'Électro et  de Trap
depuis son plus jeune âge, i l  a naturel lement appris  à
mixer et  à danser sur différents styles de musique.  I l

a fait  ses armes en organisant des soirées
clandestines pour ses camarades d’ internat.

 
Aston Ish est  un véritable artiste de scène !  I l  aime

surprendre et  donner un spectacle à son public  !  On
parle ic i  d’un DJ,  qui  après une séance de scratch,

lâche les platines pour faire des batt les de
breakdance.

 
Ses sets  ne sont pas passés inaperçus aux yeux des

boîtes de nuit  parisiennes.  À seulement 19 ans,  i l
devient DJ résident du Mix Club Paris,  l 'une des plus

grandes discothèques parisiennes.  À cette même
période i l  obtient son master à l ’American Business

School  de Paris  et  perfectionne son art  avec une
formation MAO.

 
Produisant actuel lement son album "French Madness"

(sortie prévue en 2019),  i l  a déjà eu l 'occasion de
promouvoir sa musique sur plusieurs radios

françaises et  dans de nombreuses sal les à travers le
monde.



Angleterre :
Ministry Of Sound (Londres)

Albert’s  Club (Londres)
 

France :
Mix Club (Paris)

Techno Parade (Paris)
Red Light (Paris)

Hobo (Paris)
Duplex (Paris)

Arc (Paris)
L’aventure (Paris)

Le Financier (Paris)
 

I tal ie  :
Golden Tul ip Resort  Marina di

Castel lo (Naples)
 

Single Posit ion :
Le s ingle posit ion est  un son réalisé par le  DJ/Producteur Aston Ish  et  les

chanteurs Reggae/Dancehall  Apollo J  et  Steeve One Locks .  Un son intense qui
vous fera danser tout l ’été,  sur des tons d’Électro et  des saveurs qui  rappelleront

les vibes que nous avait  apportés Major Lazer.  Le morceau a été réal isé pour
rassembler les danseurs autour d’un son très exotique mais réal isé par nos

talents français.

Album French Madness :
French Madness est  le  premier album de l 'art iste français  Aston Ish .  L 'album est
éclect ique et  orienté vers un public  c lubbing, radios et  fest ivals.  On y retrouve
des inf luences Électro,  Pop et  Trap. Aston Ish  y  apporte notamment une French

Touch remise au goût du jour.  Sa sortie est  prévue courant 2019.
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