Biographie Tevatron
C'est à l'âge de quatorze ans que Steve D alias Tevatron, Lillois d'origine, découvre la musique
underground. Très vite il s'intègre au mouvement Street Dance de sa région et commence à présenter avec
son 'Posse' des spectacles de Break Dance dans la rue et les stations de métro Lilloise, il découvre alors les
prémisses de l’électro avec des titres comme le «Planet Rock» d' Africa Bambaataa, «The Message» de
Grandmaster Flash, «Jam on It» de Newcleus, «Clear» de Cybotron (Juan Atkins) des titres phares qui
donneront naissance à sa passion pour la musique électronique.
En 1987, il s'initie à l'art du Djing et commence à mixer dans les premières soirées House et Techno en
jouant des morceaux issus des labels américains comme Transmat, Dance Mania, UR, Trax records,
Metroplex...
En 1992, il crée son home studio et se lance dans la production pour sortir en 1994 son premier EP sur le
label Peek A Boo (Usa Import Lille).
En 1996, Steve s'exile en Belgique pour signer son projet Tevatron sur le légendaire label belge Re-Load,
son "Drumscape EP" est une révélation qui le propulse en haut de l'affiche à la Kozzmozz, au Fuse, I Love
Techno, au Rex club à Paris...
Suivront moult sorties et remixes sur les labels Recycled Loops, Intec records, Turbo recordings, Surface
records, Fuel Records (Warner Music), Paraphonik, Eskimo Recordings, Choice, UMF, Amuk, Thrust,
Magura, E-tronics, Nulab...
Aujourd’hui Steve s'occupe de son propre label Metrohm qu' il a crée en 2012 pour sortir ses coups de
cœurs musicaux. Il séduit alors des producteurs hexagonaux de renom comme Samuel L Session (Suède),
Joey Beltram (New York_USA), DJ 3000 (Detroit_USA), Zzino, Guss Carver, Karim Sarahoui, Chris Honorat
qui se greffent à son label pour remixer ses dernières productions supportées par de nombreux Djs tel que
Laurent Garnier, Christian Smith, Fabrice Lig, Ian O'Donovan, Laurent Maldo, Paul Nazca, Angel Molina...
Liens en relation :
http://tevatron.online.fr
https://www.facebook.com/djtevatron
https://soundcloud.com/tevatron
https://www.mixcloud.com/tevatron

