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introduction

Namek Records est un collectif, une radio, un label
parisien et une agence de production d’événements
créé en 2017 par F.A.B. et Alex DeLarge avec
l’ambition de partager la musique qui les fait vibrer.
Le style musical du collectif varie entre soul, funk,
disco et house avec un seul mot d’ordre, le groove !
Ils ont notamment joué au Batofar, au Petit Bain, au
Gibus, à L’Aérosol, au 6b, au Garage, au Mellotron, au
Barboteur, Chez Moune, au Sacré...
Bref vous avez dû vibrer grâce à leurs mix sans
même le savoir.
Les deux fondateurs animent également une fois
par mois sur Le Mellotron et sur Facebook Live
les transmissions subspatiales de leur émission
Welcome to Namek dans laquelle ils partagent leurs
découvertes.
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Membres du collectif

F.A.B.
Artiste multifacettes et aux multiples personnalités, F.A.B. baigne dans la
musique depuis son plus jeune âge. Bercé par ses influences, il apprendra
le saxophone et impliquera toute sa personne (dont sa longue chevelure)
dans des groupes divers et variés.
Animateur et programmateur de la radio Dynam’hit à Marseille en 2011,
il occupera les ondes et les festivals de la cité phocéenne avec passion
et détermination. Il fondera également le blog Pixel Colors avec son
comparse Alex DeLarge.
Producteur de talent sous un nombre incalculable d’alias, il accumule des
productions dans des styles tous plus différents, à vous. Il prêtera aussi
son oreille exercée à la pratique du Djing en digger invétéré qu’il est.
Désormais programmateur de la Javelle, guinguette effervescente et
traquenard autoproclamé des berges de la Seine, et du Bal de la Marine, il
expose la culture qui l’anime aux yeux ébahis des parisiens en goguette.
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Membres du collectif

Alex delarge
Alex s’est assez rapidement tourné vers la musique. D’abord animateur sur
Radio Campus Angers en 2009, membre et DJ du collectif Boom Tschack
en 2010, fondateur du blog Pixel Colors en 2011, co-fondateur de Namek
Records et de ses filiales en 2017, Alex est un passionné plutôt déterminé.
Il anime également les transmissions de l’émission Welcome to Namek sur
Le Mellotron une fois par mois avec son acolyte de toujours, le brave F.A.B.
Ses compositions plutôt orientées house groovy ne laissent pas indifférent
ceux qui s’y attardent.
Ses sets sous la forme Namek issue de la fusion avec F.A.B. sont clairement
conçus pour faire danser les dancefloors, allant de la soul au funk, du disco
à la house.
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evenements

Soon...

2019
09.28: L’Alimentation Générale, Paris
09.07: Ta Mère, Paris
08.30: La Felicità, Paris
08.22: Le Poisson Lune, Paris
08.04: La Javelle, Paris
08.01: Le Poisson Lune, Paris
07.28: Le Jardin Suspendu, Paris
07.27: Fluctuart, Paris
07.20: Generator Hostel, Paris
07.19: L’Alimentation Générale, Paris
07.14: The Hoxton, Paris
07.12: Bal de la Marine, Paris
07.04: La Javelle, Paris
06.12: Le Mellotron, Paris
06.06: Bal de la Marine, Paris
05.30: Le Poisson Lune, Paris
05.29: Sacré, Paris

05.10: Punk Paradise, Paris
05.03: Le Mellotron, Paris
04.07: Les Ecuries, Paris
03.30: Punk Paradise, Paris
03.29: Sacré, Paris
03.03: Le Mellotron, Paris
02.22: Ground Control, Paris
02.15: Terrain Vague, Paris
02.09: Chez Moune, Paris
01.26: Panic Room, Paris
01.06: Le Mellotron, Paris
and more...
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Namek agency
wedding cocktails, private
events...
Les DJs de Namek Agency sont à l’écoute de vos besoins
en sonorisation d’événements privés et publics et vous
proposent également différents types d’ambiances selon la
typologie de votre événement, le public, le lieu, l’horaire...
Nous réalisons des prestations sur-mesure, tant sonores
que scénographiques, en nous adaptant à votre budget et
en vous garantissant la plus entière satisfaction.
Nous avons l’expérience du public et savons nous adapter
à toutes situations et à toutes demandes dont vous nous
ferez part.
Nous pouvons ainsi vous proposer un DJ set «vinyle only»
pour un cocktail à base de soul, funk et disco, et/ou un
DJ set «numérique» à base de disco, house music, french
touch (ou selon vos recommandations).
Pour toute demande :
Écrivez-nous à booking@namek-records.com ou appeleznous au 06.80.34.96.22 ou au 06.84.74.27.10.
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NOUVEAUTES
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radio

mixtapes

Alex delarge & F.A.B.
booking@namek-records.com
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