* Chic & Chaloupe Music *
♦ Swing / Crooner / Charleston / Rhythm’n’Blues / Rock’n’Roll / Soul-Jazz / Latin-Jazz…
♦ Electro-Swing / Electro-Blues / Electro-World (latin, caraïb, brazil, balkan, indian, asian...)

DJ depuis 2001, Mitch Tornade fut d'abord musicien (trompette, batterie & percussions) dès
l'âge de 9 ans. Il danse aussi depuis 1995, notamment quand il mixe, ce qui en fait un
personnage à part entière avec son look rétro chic à chacun de ses passages !
En 2008, il se démarque par une sélection Jazzy essentiellement rythmique & mélodieuse
qu’il qualifie de « Chic & Chaloupe music » et représente la scène « Rétro » dans tout le
quart Grand Est français et Luxembourg, où il organise de gros événements rétro/burlesque
comme « Burlesque Karavan ».
DJ résident à Nancy à ses débuts et aux « Paris Follies » à La Coupole (Paris) depuis 5 ans, il
joue partout aujourd'hui : Bahamas, Québec, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie,
Suisse.
Il est programmé dans des festivals comme les Nuits Sonores à Lyon, Tomorrowland en
Belgique, Nancy Jazz Pulsations et Amazing Cabaret Rouge à Nancy, Montreal Burlesque
Festival, Festival d'Hiver de Grenoble, Festival des Saveurs Culturelles du Monde au
Luxembourg …
Il mixe chez Lolita Lempicka, danse pour Dany Brillant, ou devant des célébrités comme
Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Isabelle Hupert, Caroline Barclay...
Il produit son 1er remix Electro-Swing, "Happy feet", en collaboration avec Jhon Blackfire en
février 2011, avec une version Burlesque «Poupoupidou» en 2014 pour des shows et son 1er
titre "Sing Sing" en juillet 2012 avec son ami J.Klur.
Mitch Tornade fait voyager et guincher chaque public par son univers chic, léger et frais,
avec une énergie digne des Années Folles lorsqu'il se met à danser !
L’occasion de se retrouver plongé dans un esprit rétro originel &/ou remixé rappelant la
décadence des cabarets des années 20 à 50, avec pour maître de cérémonie, le métissage de
Guy Williams (Zorro) et Harold Llyod aux platines.

Contact : +33 (0) 661 355 719
mitch.tornade@gmail.com

Website : mitch-tornade.com
https://soundcloud.com/mitch-tornade

