
P #nd C Armoni# est un duo fr+nco it+lien de Deej+ys producteurs du Nord est 
de l+ Fr+nce composé de P"sc"l B"ril"ro (Tri+non P+l+ce, M+xim's, New M+x, 
Prince's..) et Ch"rlygeorges (Austr+zi+, Prince's..)
Les deux compères tr+v+illent ensemble +u Princeʼs Club + Thionville entre 
Metz et le Luxembourg , ét+blissement géré p+r P+sc+l . Fin 2019, ils décident 
de dém+rrer lʼ+nnée 2020 en studio chez Ch+rly qui compose depuis 2008 et Q 
co-fondé le groupe Austr+zi+ qui est ég+lement le L+bel qui distribue leur 
premier titre “Princeʼs” .
Le titre se cl+sse #21 +u cl+ssement “Extr"-Club Electro” de Musiboxlive des 
s+ première sem+ine de promo +ssurée p+r “Goodpromo” , il sortir+ sur toute 
les pl+teformes le 13 m+rs et ser+ suivi p+r un second enrichi de l+ voix de 
Thib"ult Sp"t"zz" .
P+sc+l est DJ depuis les +nnées 80 et Q remporté des ch+mpionn+ts d+ns les 
+nnées 90 , il fut lʼun des premiers DJʼs Q jouer de l+ New Be+t en Moselle . Il 
est issu dʼune f+mille impl+ntée d+ns les nuits thionvilloises depuis des 
décennies +vec le mythique “Tri+non P+l+ce” .
Il Q été résident du “M+ximʼs” (“New M"x”) , un des plus gr+nds clubs de l+ 
région Q son époque +v+nt dʼouvrir son propre ét+blissement “Princeʼs Club” .
Je+n-Ch+rles Georges de son vr+i nom Q commencé le Deej+ying d+ns les 
+nnées 90 en p+ss+nt p+r l+ Disco-mobile , il sʼest l+ncé d+ns l+ cré+tion 
music+le en 2008 +vec un premier titre “Orgus” et sʼest fr+yé un long chemin 
jusquʼQ lʼ+lbum “Born” du groupe ‘Austr"zi"” , sorti en 2018 sur toute les 
pl+teformes . Il Q ré+lisé des remix officiels pour “Soul Spirit” , “DJ Thieb” , “DJ 
F+brizio & DJ M4RS” et quelque p+cks dʼedits très +xé 80/90 .
Il est lʼ+ctuel résident de l+ s+lle “Pub” du Princeʼs +près deux résidences en 
clubs libertins et trois résidences en Webr+dio .
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