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BIOGRAPHIE
RENO est né un 31 décembre 1981 avec une forte pré-disposition pour la fête !!!

Bercé dès son plus jeunes age par la musique (rock, blues, jazz) il découvre grâce à son père les Beatles,
les Rolling Stones, Led Zepplin, les Doors, Jimi Hendrix et bien d'autres qui ont écrit les plus belles pages
du Rock et du blues, sans oublier les pointures du jazz qui l'ont beaucoup impressionnés.
IL suit très jeune une formation de batteur, (et o�cira dans di�érents groupes avec des copains) et vers l'âge
de 14 ans, RENO découvre en free party la musique éléctronique et le mix. Il voit en ça une nouvelle manière
de travailler le rythme tout en maintrisant le son avec ce nouvelle instrument que sont les platines.

A partir de là, RENO ne cessera de bosser son instrument comme un vrai musicien, et participe à plusieurs
soirée tant en free party que dans le milieux Hip Hop lors de concours de danse urbaine. Cette éclectisme
musicale lui permettra d'acquerir di�erentes cultures et techniques de mix toujours avec l'approche d'un
musicien à la recherche de l'avant garde, ce qui lui permettra de commencer à jouer dans des clubs, notemment
après avoir fait la connaissance de DJAMBEAT en 2001, Résident du plus gros club Rock de l'Est de la France, 
qui le ramènera à ces racines, mais avec 2 platines !!!

S'enchaîne ensuite en 2003 l'Ecole des DJ UCPA de Lyon, d'où il sort Major avec un diplome d'Etat en poche
(un BAC Animateur Musicale et Scénique) et décroche une résidence à La Rockothèque Le 5 (57), où il y mettra
le feu durant 3 ans. Durant cette période il y fera la rencontre de divers artistes comme Louis Bertigniac, 
No one is innocent, Luke , Aqme, Popa Chubby et bien d'autres pour qui il assurera la première partie avec
brio lors de leurs passage dans le mythique Club !!! ... C'est à cette époque qu'il rencontre DJ ZEBRA avec qui il
partagera une soirée, qui le mettra sur la voix du bootleg, savant mélange musicale à lequel RENO ajoute
toujours une touche rock et electro, et qui le fera évoluer en di�usant ces bootlegs et des interviews dans
son émission Le Zebramix sur OuiFM puis sur VIRGIN Radio !!!

Ensuite tout va s'enchainer très vite, en 2006 RENO devient résident du Mac Carthy à Nancy (54) où il peut
exprimer son talent de bootlegger librement. Il séduit grâce à cette diversité et cette fraîcheur qui sort de ces
dj-sets, et commence également à se faire un nom au sein de la communauté web par la qualité de ces
productions, il rencontrera peut de temps ensuite Comar & Phatbastard, deux protagonistes de la culture
Bootleg en France, avec qui il organisera par la suite la soirée BOOTIE dans notre capitale Paris !!!

La soirée BOOTIE est né au début des années 2000 à San Francisco en Californie, au début du mouvement
Bootleg/Mash-up, et a été créer par Adrian & the Mysterious D, un couple d'organisateurs de soirée/ DJ's.
Fort de leurs succès, ils exportèrent leur soirée, d'abord dans les plus grosses villes des USA (Los Angeles,
New York, Boston, Portland...) puis en Europe (France, Allemagne, Angleterre, Autriche) dans les capitales.

Depuis sont intégration au collectif BOOTIE, RENO est devenu le résident officiel de la France, et a déjà réalisé
2 tournées à travers les plus grandes villes des Etats Unis, il a également fais la première partie des papy du
punk : Les SEX PISTOLS lors du féstival de Bobital 2008. 

Aujourd'hui RENO tourne à travers les différentes soirées BOOTIE du monde et officis également comme
résident dans le club le plus en vogue de Nancy : Le Réseau !!! Il réalise differents remix pour des groupes
comme Shaka Ponk ou encore Norma Peals, et travail actuellement sur un album de musique Electro.

RENO est tout simplement un artiste complet, éfficace et convainquant tant sur scène qu'en studio.
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CLUB LISTING
INTERNATIONALE

// DNA LOUNGE - San Francisco (USA)
// FESTIVALE DECOMPRESSION 2008 & 2009- San Francisco (USA)
// ECHOPLEX - Los Angeles (USA)
// EXCALIBUR CASINO - Las Vegas (USA)
// BOULVARD - New York (USA)
// RADIO WFMU - New York (USA)
// LE BIKINI TEST - La chaux de fond (SUISSE)
// LE B-BOAT - Lausanne (SUISSE)
// LE STARS'N'BARS - Monte Carlo (Principauté de Monaco)

NATIONALE

// FESTIVALE DE BOBITAL 2008 - Dinan (FRANCE)
// FESTIVALE IUT de TROYES 2007 & 2009 - Troyes (FRANCE)
// GALA ISEG 2009 - Strasbourg (FRANCE)
// L'AUTRE CANAL - Nancy (FRANCE)
// LE MAC CARTHY - Nancy (FRANCE)
// LE RESEAU - Nancy (FRANCE)
// LA ROCKOTHEQUE LE 5 - Saint Avold (FRANCE)
// LE TOF - Chamonix (FRANCE)
// LE NINKASI KAO - Lyon (FRANCE)
// LE GRISY APPLES - Grisy les plates (FRANCE)
// LE BAR 3 - Paris (FRANCE)
// LA MECANIQUE ONDULATOIR - Paris (FRANCE)
// LE TRUSKEL - Paris (FRANCE)
// GLAZ'ART -Paris (FRANCE)
// LES TRINITAIRES - Metz (FRANCE)



FICHE TECHNIQUE

PLAN DE SCENE

// 2 PLATINES CD PIONEER CDJ 2000 / CDJ 900
// 1 TABLE DE MIXAGE PIONEER DJM 800 / DJM 700
// 1 MICRO HF type SHURE + PIEDS DE MICRO
// 2 RETOURS DE SCENE (Gauche & Droite)

MICRO

RETOUR RET
OUR



CONTACT - BOOKING

Management :
Romain MONEREAU
+33 6 26 91 43 71
romain@dieecke.fr

WEB : 
www.djreno.fr
www.facebook.com/djreno
www.myspace.com/djrenobootleg
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