
...AMBIANCE CALIENTE POUR SOIREES ENDIABLEES...
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LE THÈME

Ce n'est pas par hasard si la réputation de ses soirées « calientes » a fait le tour 
de la Capitale. Salsero, percussionniste de haut niveau et doté d’une vaste 
culture musicale, c’est tout naturellement que DJ L Duro se retrouve il y a 
quelques années derrière les platines à animer les soirées des restaurants et 
des discothèques 
« latinos » de la Capitale. 

Depuis son répertoire et son auditoire se sont considérablement élargis et DJ L 
Duro est devenu une figure incontournable des soirées « calientes » de la 
Capitale. Ses animations sont une véritable croisière musicale vers les 
destinations les plus exotiques. 

« Partir » avec DJ L Duro c’est embarquer pour un voyage autour du monde sur 
des rythmes chaleureux et savoureux savamment sélectionnés pour toutes les 
générations et tous les goûts.

L'ARTISTE

DJ L Duro anime tous types d'événements. Ses prestations de qualité 
sont adaptées à chaque manifestation pour en faire un moment unique 
et inoubliable... 

DJ L Duro se déplace en France et à l’étranger (Benelux, Espagne...)

RÉFÉRENCES

Caravane de la Salsa : plus de 100 dates en IDF entre juin 2009 et juin 
2010 dont Quais de Seine, Parc de Choisy, Parvis de Bagnolet, l’Etage 
(75), Sattelit Café (75), les Ecuries de Joséphine (75), Salsa Café (75), 
Atelier de Beaubourg (75), l’Ambassadeur (95), Zanzibar (75), 
Festival Off Tempo Latino (Vic Fessensac).

LES PRESTATIONS 

- D/J World, Latin Tropical 
- Thèmes : 100 % latino (salsa, 
merengue, bachata, reggaeton...) ; 
- Tropical : soirées 100% zouk 
- Mix tropical : Antilles, Brésil, 
Afrique 
- Animations pour clubs, hôtels, 
salles de spectacle...

LES EVENEMENTS

- Mariages
- Cocktails
- Anniversaires
- Enterrement de vie de jeunes 
filles / garçons
- Fêtes familiales
- CE
- Bals
- Soirées étudiantes
- Événementiel
- Soirées à thème
- Festivals
- Before / After

DJ WORLD LATIN TROPICAL
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