
 

2013 : Membre du jury du concours DeejayLive Junior aux côtés John 
Revox, Jay Style, Morgan Nagoya… 
2011-2012 : Membre du jury du concours DeejayLive aux côtés de Mathieu 
Bouthier et Joachim Garraud 
2011 : Parrain et président du jury de la Tahiti Deejay Academy (Papeete) 
2011 : Membre du jury DeejayLive  (Jury + Mix) 
2010 : Champion de France DeejayLive  
2009 : Finaliste de la Movida Corona France/Mix sur Fun Radio (Radio Ibiza) 
2004/2006 :  Fun DJ Tour  
2002 : Vice champion European Nescafé/Ministry Of Sound Competition, 
invité à Ibiza, a mixé au Coastline Café (San Antonio) 

Palmarès 

Evénementiel 

A mixé  sur NRJ dans l’émission de Cauet 
A été suivi et diffusé dans l’émission « C’est ma vie »  
sur M6 



 
 
 
Pour la première fois, un DJ non voyant s'illustre en devenant champion de 
France. 
Steph a été élu meilleur DJ de France en juin 2010 par un jury de douze 
professionnels présidé par Jay Style, Steph Blind Sensation est aujourd’hui un 
DJ reconnu par la profession. 
 
Steph se démarque par son savoir-faire, sa créativité et son ouverture d'esprit. 
Sa rapidité d'adaptation, une technique impeccable et une culture musicale 
impressionnante : des classiques des trente dernières années aux tendances les 
plus pointues d’Ibiza à New-York… 
 
 
Un Dj qui transforme son handicap en force !!! 
Steph, non voyant de naissance, s’est installé pour la première fois derrière le 
micro d’une radio locale à l’âge de neuf ans et a animé sa première soirée publique 
à 13 ans. Promener ses mains sur une console est un exercice désormais évident 
pour lui…. 
Depuis toujours, il a multiplié les astuces pour organiser ses mallettes de vinyles 
et de cd sans voir les pochettes, il a développé une faculté surprenante pour se 
repérer en quelques secondes dans une régie inconnue et s’adapter à l’ergonomie 
d’une cabine d’un soir. 
 
Sans l’aide de ses yeux pour fixer les écrans des machines, steph Blind Sensation 
montre une aisance particulière à mixer avec trois ou quatre platines tout en 
caractérisant ses sets d’effets divers. 
Egalement, il ne voit pas son dancefloor mais ressent l’énergie de son public en 
ouvrant ses sens ; il a symbolisé cet échange par le terme Blind Sensation d’où 
son nom de scène. 
 
Steph a multiplié ses expériences professionnelles : de la finale du concours de 
Dj international Ministry Of Sound à Ibiza, à des prestations dans les plus 
grands clubs de l’hexagone sans oublier des sets événementiels à Disney village 
au Kiss Fm live, tournée Deejaylive… 
 
Steph est un Dj prometteur qui tout en pratiquant son métier différemment de 
ses homologues voyants s’est créé des moments d’exception en exaltant ses 
dancefloors…  



 
A mixé aux côtés de Jay Style, Mathieu Bouthier, Dim Chris, Quentin Mosimann, 
Morgan Nagoya, Patrice Strike, Sylvain Diems, Melle Lucy, Michaël Kaiser, Miss 
Kitty, Laurent Pautrat, Alberkam, French Courtois, Laurent H, John Stizzoli, DJ 
Sonic, Erick Dere, DJ Belatonic... 
Au Showcase avec Junior Jack, DJ Pierre. 
Au Kiss FM Live aux côtés d’ Océan Drive, Lucenzo, Corneil, Maéva Carter, Amel 
Bent, Tal, Adam et Eve… 
Au Why Not Bar avec Chris Kaeser, DJ Mast, Willy William, DJ Abdel, Dario, DJ 
Millous,  
 
Membre du jury DeejayLive 2011, il a mixé aux côtés de Jay Style, Dim Chris, 
Mathieu Bouthier, DJ Assad, Jeremy Hills, Patrice Strike, Ludovic Rambaud, DJ 
LBR.

« Mes goûts musicaux sont très larges. 
J’aime à la fois la culture funk disco (sons sur lesquels j’ai fait mes 
premières armes aux platines en radio) à la fin des années 1980. 
J’apprécie fortement les sons soulful et latin-house. 
Et surtout, j’adore mixer des tracks house progressive, tribal, 
tendance tech, minimal et electro ; partagés entre les sons type 
Defected et la scène espagnole, portugaise. » 

« Mes DJ’s préférés sont depuis toujours David Morales, Frankie 
Knuckles, Masters At Work et tous les pionniers du genre. 
Aujourd’hui, j’apprécie tout particulièrement Jamie Lewis, 
Copyright, Richard Earnshaw, Dj Mémé pour les influences soulful, 
Peter Gelderbloom, Dj Chus & Ceballos, et surtout David Penn pour 
les références de la scène tech et tribal. 
Pour moi, le track idéal : un titre percutant progressif avec voix 
dub d’une diva telle Inaya Day. » 

Agé de 40 ans, il mixe depuis l’âge de 15 ans. Son style de prédilection est la 
house music allant de la deep à l’électro en passant par le garage, la disco house, 
la vocal house...  
 
Il adore particulièrement les ambiances percussion et latin house. Ses sets sont 
programmés pour être évolutifs et variés. Il travaille toujours au minimum avec 
trois supports CD, afin d’insérer des rythmiques bouclées et des accapellas. 
Dancefloor très réactif à sa programmation et à sa technique. Il sait aussi 
s’adapter à la piste et jouer des tracks plus commerciaux si le clubber est 
demandeur, toujours dans l’unique but de partager sans concession son mix 
longuement travaillé et sa tracklist avec le public. 
 

             
              

 



 

 
 
Le parcours de steph est très riche. Hormis ses prestations en club, il a mixé 
lors de soirées à Disneyland Paris, Only For DJ's, pour le magazine "Modes et 
Tendances", l'agence de mannequin Victoria, Pioneer lors du salon Siel à Paris,  
festival du film policier de Cognac, festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême, festinight, festival Pool Paradise de La Rochelle, Kiss FM Live de 
Nice, la nuit des clubs 2013 au Loft  
 
  

A mixé dans de nombreux clubs et dans plusieurs résidences dans des bars à 
ambiance musicale... 
 
Le Carat Famous (34),  
L’Oxford (17),  
Le Channel (76),  
Le Loft (Lyon),  
L’Etoile Du Lac (52),  
Le Madeleine Plaza (Paris),  
Les 12 Chênes  (04),  
L’Hurricane à DisneyLand Paris,  
Le Mega Macumba (33), 
 La Folie (47), 
 Le Showcase (Paris), 
Les Planches (16),  
La Maison Blanche (16),  
Le Babylon (09) 
 Le KGB (17) 
 La Fabrick (13) 
Le Rancho (17),  
Le Living Room (67),  
Le Set Club  (64), 
Le Club 79 (Paris), 
La Dame De Shangai (33),  

L’Océana (40), 
L’Atlantide (44), 
 Le Petit Cheval (32),  
Les Bains de Minuit (40),  
The Moon (16),  
La Féria (16),  
Le Moulin Enchanté (16),  
Le Galion (16), 
 Le Bus (16),  
Le White Spirit (24),  
Le Kiss Club (06),  
Le Culture-Hall (Paris),  
Le River Island Village 
(Paris),  
Le Balajo (Paris), 
Le Crystal Lounge (Paris) 
La Plage Rouge 
(Marrakech, Maroc) 
Papeete (Tahiti) : 
Le Métropolis 
Le Mango 
Le Morrison’s Café  



 

Steph a parrainé et mixé pour Angounight 2011 et 2012, le plus grand 
dancefloor en plein air du Poitou-Charentes (plus de 3000 personnes en 2011). 
  
Steph est également le producteur de l’émission hebdomadaire  
« Dancefloor Express » Dancefloor Express  distribuée par DJ Buzz l’une des 
émissions les plus diffusées par le pool radios DJ BUZZ. 
 
Il est aussi producteur  de l’émission  Hebdomadaire  « Club House Session » 
depuis 1999,  Club House Session  plus de 620 numéros produits à ce jour. 
Emission diffusée par le pool radios DJ BUZZ depuis  septembre 2010. 
http://www.djbuzz.com/myradios  

Par ailleurs il est l’un des piliers du label BS Traxx, et co-producteur de 
l’avant-dernière sortie du label en juin 2007 (Ellectrika « Sunflower »). 
 

La particularité de Steph ? Il est non-voyant…  

http://www.bs-distribution.com/blindsensation.com/Dancefloor_Express_391_sept2011.mp3
http://www.bs-distribution.com/blindsensation.com/Club_House_Session_612_sept2011.mp3
http://www.djbuzz.com/myradios


Quelques liens utiles : 
 
 

Facebook Steph Blind Sensation 
 
YouTube Steph Blind Sensation 
 
Teaser officiel Steph Blind Sensation 
 
Steph Blind Sensation chez Cauet sur NRJ 
 
Steph Blind Sensation élu Champion de France DeejayLive par un jury de 
professionnels (Martin Solveig, Jay Style (Fun Radio), Morgan (NRJ)…) 
 

 
 

CONTACT BOOKING FRED : 06 07 76 13 15 
05 45 35 99 99 

 
SARL BMP PRODUCTIONS 
93 bis avenue de Barbezieux 
16100 CHATEAUBERNARD 

SIRET : 478 184 427 00019 
 

booking@blindsensation.com 

http://www.facebook.com/steph.blindsensation
http://www.youtube.com/results?search_query=steph+blind+sensation&oq=steph+blin&aq=0&aqi=g2&aql=&gs_sm=1&gs_upl=5640l7822l0l10305l10l10l0l3l3l0l125l731l1.6l7l0
http://www.youtube.com/watch?v=YlEaZFw9u3Y&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=fWbvt-9r5ys
http://www.youtube.com/watch?v=3kT0r12Uzug
http://www.youtube.com/watch?v=3kT0r12Uzug
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