DJ - Producer

LE PEDRE est un Dj/Producteur Français reconnu pour mélanger le rock et l’électro. Grâce à ce mélange des styles, LE PEDRE et sa guitare sont aujourd’hui à l’affiche des plus grands festivals Français tels que Les Plages Électroniques, le Delta
Festival, l’Inox Park ou encore le Liberté Plage. Il a également partagé des scènes
avec certains des plus grands à savoir : DJ SNAKE, KUNGS, LOST FREQUENCIES,
TUJAMO, VLADIMIR CAUCHEMAR, BAKERMAT, SYNAPSON, MOME et bien d’autres.
Après ses débuts sur Universal Music avec “Bang Bang”, LE PEDRE s’est révélé grâce à des remixes de grands artistes tels que LOST FREQUENCIES ou encore
FEDER. La qualité de son travail a attiré certains des plus grands noms du monde
électro et aujourd’hui, l’une de ses dernières réalisations est une collaboration
Française/Italienne avec VINAÏ « I Was Made ».
La track est sortie sur Spinnin Records et était, une semaine seulement après
sa sortie, déjà playlistée sur de nombreuses radios à travers le monde. En France,
elle est notamment rentrée en rotation nationale journée sur NRJ et FUN RADIO.
Depuis Le Pedre a sorti de multiples tracks sur des labels tels que Spinnin Records,
Found Frequencies et Universal Music France. Son dernier single Gimme ! Gimme !
Gimme ! progresse rapidement dans les charts dance.
LE PEDRE est maintenant devenu l’un des centres d’attention de l’année pour la
musique électronique. Grâce à des shows à l’énergie bestiale, héritage direct du
rock n’roll, et ses nouveaux titres prévus pour cet été chez Spinnin Records, il s’impose un peu plus chaque jour dans le monde de la musique électronique.

Novembre 2020
25 Millions de streams
15,5 Millions de vues Youtube
Lyrics vidéo ici

Le Pedre
1,11 M d’auditeurs/Mois
63% d’Hommes
71% 18-34 ans

Février 2021
+ 3 Millions de streams
1,5 Millions de vues Youtube
Lyrics vidéo ici

@le.pedre
11,4k abonnés
66% d’Hommes
74% 18-34 ans
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