
Courant 2010, un professeur de Zumba® découvre sur la toile le clip du premier single de 
DJ Mam’s et du collectif 123 Marseille,« Hella Decalé » 
L’esprit du morceau et sa palette musicale, des sonorités orientales mixés avec du hip hop, du 
bollywood, du kuduro, séduit, et le titre propulsé sur la toile à l’échelle mondiale devient un must 
pour les instructeurs et les aficionados de Zumba®. Beto Perez, le fondateur de Zumba® 
Fitness invite DJ Mam’s à se produire à la convention annuelle de Zumba® à Orlando, ou il 
interprétera le titre devant des milliers de danseurs venus des 4 coins de la planète.

Après vous avoir séduit avec « ZUMBA HE ZUMBA HA Remix 2012 »
« FIESTA BUENA » puis « HELLA DEcALé Remix 2013 » DJ Mam’s revient 

cet automne avec « MI coRAZoN », là encore un tube.

«Hella Decalé remix 2013» l’un des tubes de l’été 2013 qui fut classé Top 5 
des clubs et en rotation sur toutes les TV  et radios nationales fait suite aux hit-
singles «Zumba He, Zumba Ha Remix» featuring Jessy Matador, tube de l’été 

2012 avec plus de 150 000 singles vendus et plus 
de 20 millions de vues Youtube / Top 4 des clubs et «Fiesta Buena» featuring Beto Perez, 
avec plus de 14 millions de vues Youtube / Top 3 des clubs et classé 3 semaines N°1 en TV 
et radio, et N°1 des titres récurrents en clubs.

L’album «Fiesta Buena» est l’aboutissement d’un processus de rencontres artistiques plurielles 
et de nouvelles cartographies audacieuses de croisement 
entre les genres. Cet opus rassemble 15 titres variés : DJ 
Mam’s livre un album composite où domine l’esprit de la fête.
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DJ Mam’s sait comment nous prendre 
par les sentiments. En l’espace de deux 
ans, le DJ marseillais est devenu l’un des 
artistes à suivre en matière de sons dancefloors et à remis à la mode la 
danse Zumba ® avec ses titres assez calienté et dansants.

Avec ce nouveau hit de l’hiver 
intitulé « Mi corazon » en 
featuring avec Tony Gomez et 
la belle Lynn ; DJ Mam’s mise 
beaucoup sur ce morceau 
très « dance » et destiné 

principalement aux clubbers. Pour ce qui est du clip, là aussi, les gros moyens 
sont au rendez-vous. DJ Mam’s nous offre de somptueuses images tournées en 
Espagne, avec bien sûr la dose de chorégraphie pour être au top.

DJ MAM’S
présente ZUMBA HE ZUMBA HA TOUR 2014

La tournée 100% Live Tubes

cliquez pour découvrir le 
Teaser vidéo de la tournée

Le Single « Mi corazon » feat. Tony 
Gomez & Lynn

Mi Corazon
‘

Feat Tony Gomez & Lynn
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