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PRESENTATIONPRESENTATION
Sylvain  AYALASylvain  AYALA,  qui  est  également  son  nom  de  scène,  est  originaire,  qui  est  également  son  nom  de  scène,  est  originaire

d'Avignon (84) et est passionné de musique depuis son plus jeune âge.d'Avignon (84) et est passionné de musique depuis son plus jeune âge.
Dans le monde de la nuit et des DJ's, Sylvain se perfectionne dans l’électronique en y Dans le monde de la nuit et des DJ's, Sylvain se perfectionne dans l’électronique en y 
ajoutant des styles de musiques très variés ce qui rend ses mix uniques et originaux!ajoutant des styles de musiques très variés ce qui rend ses mix uniques et originaux!
Son style est clairement définiSon style est clairement défini  : il est composé de la House musique, du latino et du : il est composé de la House musique, du latino et du 
Rn'B / Rap US. Aux platines il distillera un DJ set éclectique unique et propre à lui tout Rn'B / Rap US. Aux platines il distillera un DJ set éclectique unique et propre à lui tout 
en ambiançant comme il sait si bien le faireen ambiançant comme il sait si bien le faire  ! Il est évident qu'il sait s'adapter à son ! Il est évident qu'il sait s'adapter à son 
public et pourra jouer bien d'autres variétés de musique. En plus de mixer public et pourra jouer bien d'autres variétés de musique. En plus de mixer Sylvain Sylvain 
AYALAAYALA est apprécié pour son énergie qu'il dégage aux platines et qu'il arrive à  est apprécié pour son énergie qu'il dégage aux platines et qu'il arrive à 
transmettre à son public.

Sa carrière débute réellement en 2012. Il enchaîne les  Sa carrière débute réellement en 2012. Il enchaîne les  soirées privées ainsi quesoirées privées ainsi que  les les
résidences dans des bars, dans des clubs...résidences dans des bars, dans des clubs...

C'est le début d'un long parcours dans le monde du Djing. C'est le début d'un long parcours dans le monde du Djing. 

Sylvain AYALASylvain AYALA crée sont entreprise  crée sont entreprise Play RecordingPlay Recording  le 01 Février 2016le 01 Février 2016
qui occupe à l'heure actuelle qui occupe à l'heure actuelle deux domaine d'activités.deux domaine d'activités.

1.1. Le  domaine  de  la  prestation  scénique  (Animation,  DJ,Le  domaine  de  la  prestation  scénique  (Animation,  DJ,
Artiste,..)Artiste,..)

2.2. Le domaine de l'enregistrement et la production en studio.Le domaine de l'enregistrement et la production en studio.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations, ou commande d'uneN'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations, ou commande d'une
prestation.prestation.
ContactContact  ::
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PARCOURSPARCOURS
 Résidences Effectué Résidences Effectué  ::
* Restaurant-Bar-Snack Evolution 2, Lac de Beaulieu à Monteux (84)
* Bar-Restaurant Café-Théâtre, à Cavaillon (84)
* Dream's Club, à St-Victoret (13)
* Club Saone XIV, à Lyon (69)
* Big Boy Klub, aux Monts d'Olmes (09)
* Bar-Restaurant Au Rendez-vous, à Cavaillon (84)

Soirées MixsSoirées Mixs  ::
* Club La Cour des Grands, à Lyon (69)

* Club Le Monster, à Montpellier (34)

* Club l'Elixir , à Orange (84)

* Stax Club, à Châteaurenard (84)

* Joy Club, à Nîmes (30)
* WARM-UP JC NITRO, Stax Club (84)

*Soirée étudiante Université de Vauban, Café Olive Nîmes (30)

ContestsContests  ::
Revelation Deejay 2014, à Mimet (13)Revelation Deejay 2014, à Mimet (13)

NRJ au Bokao's, à Avignon (84)NRJ au Bokao's, à Avignon (84)

AutreAutre  ::
Formation AMS (Animateur Formation AMS (Animateur Musical et Scénique) à l'UCPA école des DJs de Lyon (69),Musical et Scénique) à l'UCPA école des DJs de Lyon (69),

années années 2014-2015.
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MatérielMatériel
→ Liste non exhaustive→ Liste non exhaustive

Platines, table de mixagePlatines, table de mixage          ::

XDJ R1, platine tout en unXDJ R1, platine tout en un
Lecteur cd-usb-midiLecteur cd-usb-midi

SonorisationSonorisation          ::

2 enceintes yamaha dxr152 enceintes yamaha dxr15
1 100 watt rms à l'unité soit 1,1 kilos1 100 watt rms à l'unité soit 1,1 kilos
2 200 WATT RMS à L'unité soit 2,2 KILOS2 200 WATT RMS à L'unité soit 2,2 KILOS

LumièresLumières          ::

–– Scanner ChauvetScanner Chauvet
–– Laser ChauvetLaser Chauvet
–– 8 eyes Chauvet8 eyes Chauvet
–– Stroboscope Stroboscope 

MachinesMachines          ::

–– Machine à fumée NovistarMachine à fumée Novistar
–– Réservoir de 1,5 litres.Débit : 158 m3 / min,Réservoir de 1,5 litres.Débit : 158 m3 / min,
–– Préchauffage entre 8 et 10 min.Préchauffage entre 8 et 10 min.  

AutresAutres          ::

–– Support LumièreSupport Lumière
–– Support EnceintesSupport Enceintes
–– Câbles XLR 20 MCâbles XLR 20 M
–– Liquide machine à fuméeLiquide machine à fumée
–– etc...etc...

DJ Sylvain AYALA 5 / 11

Voir ANNEXE 2.



PrestationsPrestations
Nous organisons tous types de prestationsNous organisons tous types de prestations  : Prestations privées tels: Prestations privées tels
que  les  anniversaires,  les  mariages,  etc...  mais  aussi  desque  les  anniversaires,  les  mariages,  etc...  mais  aussi  des
prestations dans des restaurants, des bars, des clubs, des festivals,prestations dans des restaurants, des bars, des clubs, des festivals,
etc.etc.
Voici quelques points essentiels de mes prestationsVoici quelques points essentiels de mes prestations  ::

 Animation micro♫ Animation micro♫
 Animation musicale♫ Animation musicale♫

 Résidences♫ Résidences♫
 Guest♫ Guest♫

 Location de matériel sur demande♫ Location de matériel sur demande♫
 Sonorisation♫ Sonorisation♫

 Production musicale♫ Production musicale♫
 Réalisation de flyers, maquette, etc, Réalisation de flyers, maquette, etc,

sur demandesur demande

Et bien d'autres...Et bien d'autres...
Nous étudions toutes propositions de prestation.Nous étudions toutes propositions de prestation.

Pour plus d'informations ou pour une commande de prestation contacté nous.Pour plus d'informations ou pour une commande de prestation contacté nous.
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ProjetsProjets
Nos projets pour cette année 2016Nos projets pour cette année 2016  ::

1. ♪ développer l'entreprise
 

2. ♪ Productions musicales

3. ♪ Développement des soirées privées

4. ♪ Développement à l'étranger (Festival,
club...)

5. ♪ Développement en France (Festival,
Club...)

6. ♪ Et bien plus encore !
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Soirée Guest :

* La Cour des Grands, Lyon (69)

* Monster Club, Montpellier (34)

* Elixir, Orange (84)

* Stax Club Châteaurenard (13)

* Joy Club, Nîmes (30)

* WARM-UP JC NITRO, Stax Club.

Formation AMS (Animateur 
Musical et Scénique) à 
l'UCPA école des DJs de Lyon.
2014-2015

DJ Sylvain AYALA

Sylvain AYALA
Né le : 13/12/1992
44, rue Louis Pouzol

84130 Le Pontet

Numéro Siret : 818 358 806 0011

Tél : 06 50 65 04 92

Mail : sylvain.ayala@gmail.com

Références :
Page FACEBOOK professionnelle : 

Sylvain AYALA

Site internet : 
http://sylvainayala.wix.com/officiel

Soundcloud :

  https://soundcloud.com/sylvain-ayala

J'ai conquis le goût pour la musique dès 
mon plus jeune âge. Au fil de mes 
résidences et prestations, je me suis 
imprégné d'une expérience et d'une 
notoriété qui me font grandir de jour en 
jour.

MON UNIVERS
Issu d'un univers généraliste, j'ai par la 
suite trouvé mon équilibre en créant le 
mien. Mon univers musical est construit 
sur trois styles musicaux : La House Music, 
le latino et le Rn'B / Rap US.
Mon véritable talent se joue dans la mixité 
de divers styles, allant de la DeepHouse, au 
Dancefloor, jusqu'au Rock, Hip-Hop ou 
R'N'B par exemple. J'allie le mix et 
l'animation afin d'avoir une prestation 
dynamique et pleine d'énergie dont les 
clubbers se souviendront !

Je suis également auteur de plusieurs titres 
que vous pouvez retrouver sur mon 
Soundcloud principalement.

MON PARCOURS
   Résidences effectuées :

* Lac de Beaulieu, Monteux (84)
* Café Théâtre, à Cavaillo (84)
* Saone XIV, à Lyon (69)
* Big Boy Klub, Monts  d'Olmes. (09)
* Babylone Club, Mende (48)
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XDJ R1 surface de mixage tout en 1*

Laser multi formes*

Stroboscope*

Support Lumière*

Machine à fumée*

Scanner Multi formes*

8 eyes*

Enceintes DXR 15 YAMAHA*
Support enceintes + Câble 
XLR*

*: Images non 
contractuelle



Photos de soirées
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♪ Soirée Asso Psycho & Histoire Fac Vauban
Nîmes (30)

♪ Soirée privée 25 ans

♪ Babylone Club, Mende (48)



Graphisme
EXEMPLE DE FLYER REALISE :

EXEMPLE DE MAQUETTE REALISE :

EXEMPLE DE JAQUETTE REALISE :
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