
ON CASSE TON CLUB et ON S'CASSE



Electro, hip-hop et rock sont les bases de la musique de Kaio. Dj et producteur parisien, ancré depuis plus de 10 
ans dans la street culture, il fait partie de cette nouvelle génération de djs marquée par différentes influences 
musicales et capable de les retranscrire sur le dancefloor pour le bonheur de tous.

CC’est naturellement que le groupe M6 lui fait confiance en 2009 en lui donnant les rênes de sa propre émission 
« Mix by Kaio », sur ses nouvelles chaînes dédiées au clubbing : M6 Music et M6 Music Club. Dans ce rendez-vous, 
Kaio mixe les meilleurs titres, remixes et bootlegs du moment, le tout mis en image pour faire vivre la musique 
au-delà du son. « Mix by Kaio », et aujourd’hui sa nouvelle émission, « M6 Music dans ton club », sont des véri-
tables expériences sonores et visuelles qui lui accordent une crédibilité artistique reconnue de tous.

Kaio est une véritable bête de scène, il explose les dancefloors de la France entière avec une soixantaine de dates 
en club par an, mais aussi ceux de nombreux pays comme les U.S.A, le Maroc, l’Algérie, le Portugal, la Suisse, la 
Grèce où ses sets hip-hop, électro, rock marquent les esprits. Cette expérience et ce savoir-faire l’ont propulsé 
aux platines d’événements hors normes tels que la soirée privée de 50 Cent, l’inauguration du Zénith de Stras-
bourg avec la chaine W9, le mondial du ski et du snowboard, l’événement dance incontournable en France « Star-
floor » à Bercy.

Producteur aguerri ses premiers titres 
« Sexy stereo » « Aie aie aie » et « Let 
me know » ont marqué les dancefloors 
et les classements de leur empreinte ; 
joués, compilés et remixés par de 
nombreux djs dans le monde entier, ils 
reflètent le style et les influences musi-
calescales de Kaio. Son prochain single est en 
préparation et sortira au premier 
semestre 2013.

Kaio arrive grâce à son bagage musical à 
créer un univers qui correspond à tous, 
il parle à cette génération qui ne veut pas 
s’enfermer dans une case, il représente 
une nouvelle ère d’artistes djs.
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