
BIOGRAPHIES 
 
 

 
• ECURIE (english) 

Fifteen years of mixing, with acrobatic debuts, evenings spent in trendy bars or sleazy clubs, crackly discs, tracks 
downloaded from Beatport just before the party, turntables with stiff pitch controls, awesome photos, organising 
insane parties, unexpected collaborations or disastrous encounters, thousands of posters pasted wildly onto 
phone boxes, fatigue, insomnia, exhaustion, drinks spilt on new shoes, bottles downed, VIP enclosures squatted, 
impressive lighting effects, ultra-powerful lasers, strobes, smoke…  
Fifteen years of passion, dreams, happiness and the constant desire to share the high that is electronic music!  
www.ecurie.audio 

 
• ECURIE (french) 

15 années de mix avec des débuts acrobatiques, de soirées dans des bars branchés ou dans des clubs sordides, 
de disques qui grésillent, de titres téléchargés sur Beatport juste avant la soirée, de platines vinyles avec un pitch 
rouillé, de photos mortelles, d’organisation de soirées démentielles, de collaborations inattendues ou de 
rencontres désastreuses, de milliers de flyers, d’affiches collées sauvagement sur des cabines téléphoniques, de 
fatigue, d’insomnie, d’épuisement, de verres renversés sur les chaussures toutes neuves, de bouteilles englouties, 
d’espaces VIP squattés, de jeux de lumière impressionnants, de lasers surpuissants, de stroboscopes, de 
fumée,…  
15 années de passion, de rêves, de bonheur et toujours la même envie de partager ce kiff : la musique 
électronique!  
www.ecurie.audio 
 

• MAJED  
Patron du label Ecurie (www.ecurie.audio), dj et producteur de musique Techno, il aura le grand plaisir de vous 
distiller un set savamment ficelé avec énergie, rythme et amour. Bref, ça va cogner ! 
 
Website : www.majed.fr 
Beatport : www.beatport.com/artist/majed/232866 
Soundcloud : https://soundcloud.com/djmajed 
Facebook : www.facebook.com/Majed.OfficialPage 

 
• VITRUVIO 

Organisateur et producteur d’évènements électroniques, il officie depuis quelques temps déjà sur Amiens au 
sein du collectif Ecurie, branche Techno de l’association L’Ecurie Electro dont il est le Président. Il est par ailleurs 
directeur associé du Club Blue Monkey à Saint-Quentin. 
 
Facebook : https://www.facebook.com/Vitruvio.official 

 
• THOMAS SAMCO 

Passionné de Techno, il a rejoint le label Ecurie depuis sa création pour y produire du son et surtout partager son 
univers musical chaque week-end au travers des différentes résidences du collectif. Il est par ailleurs le directeur 
du label Emocia et des soirées Kultur. 
 
Beatport : www.beatport.com/artist/thomas-samco/568319 
Soundcloud: https://soundcloud.com/thomas-samco-official 
Mixcloud: www.mixcloud.com/Thomas-samco-official 
Facebook : www.facebook.com/thomas.samco.official 


