
• ● STEP HIGH - Live Psydub ● • 
Alain, est multi-instrumentiste compositeur et producteur depuis ses 13 
ans. Il commença son projet Step High en 2009, lorsqu’il décida de créer 
une fusion entre le dub et l’univers psychédélique. Une vraie invitation 
pour une autre planète, où l’alchimie entre plusieurs styles de musique 
évolue constamment.

   Facebook - Soundcloud - Infos 

• ● RAJAX - Dj set Psyprog ● •   
Guidé par la musique depuis son enfance, William aka Rajax découvre 
les musiques électroniques en 2010 et participe à son premier festival 
trance, en 2013. Il débute le djing en jouant dans plusieurs bars, clubs 
de Lyon et ses alentours puis, se retrouve très vite à jouer aux côtés 
d’artistes internationaux. Il propose des sets progressifs accentués par 
son côté psychédélique.

   Facebook - Soundcloud - Infos 

• ● CAMBIUM - Live Psyprog ● •   
Seb aka Cambium découvre la musique psychédélique dès le plus jeune 
âge. Très vite, la trance psychédélique le fascine et il se lance dans la 
production en 2013. Il s’investit par la suite à travers plusieurs labels : 
Own Spirit Records, Sting Records puis Senoï Project.
Avec de puissantes sonorités goa/acid et des influences progressives, il 
vous transporte dans son esprit lumineux et psychédélique.

   Facebook - Soundcloud - Infos 

• ● RABBIT FURY - Live Progressive - Psyprog ● •  
Originaire de Lyon, Romain Magnan aka Rabbit fury commence le Djing 
en 2012. C’est en 2014 qu’il intègre le roster Outrance qui lui permet de 
jouer aux cotés des plus grands. En recherche perpétuelle de nouvelles 
sonorités colorées et de nouveaux rythmes, il développe une psyprog 
puissante, teintée d’influences diverses et réveille les dancefloors de 
jour comme de nuit.

   Facebook - Soundcloud - Infos 

• ● XAMEK - Live Psytrance ● •   
Originaire de Grenoble, Robin (21 ans) aka Xamek découvre la psytrance 
à l’âge de 15 ans. Nourri et influencé par des artistes tels que Zen 
mechanics, Plasmotek ou encore Scorb… il commence très tôt à produire 
ses tracks. A 17 ans, l’association LGNE lui permet de jouer ses premières 
compositions.

   Facebook - Soundcloud - Infos 

• ● WOOBEDUB - Live Dub Electro ● •  
Le projet Woobedub c’est la rencontre de deux artistes de la région 
lyonnaise, Ob.Dub et Woody Vibes. Ils se produisent sur scène depuis 
2014. C’est un vrai voyage, propre à leur univers qu’ils vous proposent. 
Leur rencontre donne un dub electro puissant, des mélodies qui 
cartonnent et qui restent des heures dans la tête, ponctuées par des 
woobles qui vous tamponnent le cerveau.

   Facebook - Soundcloud - Infos 

• ● WOODY VIBES - Live Dub Electro ● •   
Après deux ans d’absence et après avoir vécu de riches expériences 
avec le projet Woobedub, Woody Vibes revient avec son nouvel album 
‘’TRANSCONTINENTALE’’. Un album, qui comme son nom l’indique, vous 
fera voyager dans un univers parsemé de divers sons ethniques, de dub, 
de dubstep ainsi qu’une touche de techno pour notre plus grand plaisir.

   Facebook - Soundcloud - Infos 

• ● BE HIVE - VJ / Mapping ● •   
Expérimenté dans le milieu de l’évènementiel, Be Hive livre aujourd’hui 
une expérience novatrice et visuellement immersive pour enrichir 
différents événements. La polyvalence des matériaux qui composent 
leurs scénographies  permet d’offrir des structures modulables et 
surtout originales.

   Facebook - Infos 

BOOKING: BENJAMIN@SENOI.FR
Senoï Project est une association de loi 1901 créée en 2016 œuvrant à 
la promotion des musiques électroniques. Actuellement, son activité 
principale est l’accompagnent d’artistes émergents ainsi que la création 
d’événements représentatifs. Vous pouvez découvrir notre site internet à 
l’adresse suivante :  www.senoi.fr
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