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Bast Maro le DJ producteur qui soigne par la
musique.

En 2020 le monde connaît une pendémie et se
confine. 
Dépression, être isolé, ne plus travailler,
comment faire du bien en touchant le
maximum de personne.

DJ pendant 20 ans de sa vie, Bast Maro décide
de mettre la musique de côté pour se
consacrer à sa carrière professionnelle. Ce
n'est que pendant le premier confinement
qu'il renoue naturellement avec ses premières
amours. Aujourd’hui DJ, compositeur et
producteur, c'est à son ami Fabrice Splinder
qu'il s'allie pour un tout nouveau projet. 

Guérisseur et rééquilibreur d'énergie, Fabrice
Splinder utilise la musique pour soigner.
Ensemble, ils décident donc, dans une période
plutôt morose de guérir les gens à travers une
musique qui fait du bien, de rendre les gens
heureux en alliant spiritualité et musicalité
avec une bonne dose de soleil et d’amour. 

Dans une ambiance Electro Pop ou Electro
House, leur concept de voix captivantes et
apaisantes, avec ses sons de basse bien
connus, les distingue des autres artistes.
Après "Govinda Is Back", «Maloya Electro
Dofé» singles avec des m’entras de guérison,
leur musique parcourt le monde entier depuis
plus de deux ans maintenant, pour arriver
aujourd'hui jusqu'à la Réunion ! Ils y
rencontrent Mc Duc, interprète de leurs
singles Groove in the Light, Comme With Me
 ou encore In My Dreams, qui a généré plus
de 500 000 streams en 2021 !
Aujourd'hui, fort de son expérience, et de son
histoire, il sort son tout nouveau single Mi
Amore. Un son latino et caliente.

BIOGRAPHIE
Bast Maro - L'Electro qui guéri
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BIENTOT
DISPONIBLE LE
NOUVEAU SINGLE
DE BAST MARO

Une histoire bien personnelle pour ce
nouveau single.
Lors d'un voyage en République Dominicaine
pour son anniversaire, Bast Maro a découvert
une population à la chaleur humaine
exceptionnelle à travers une musique
sensuelle et une séduction corporelle dans
leur chorégraphie. Ce qui la inspiré pour ce
nouveau son à l'ambiance très électro-latino. 


