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DJ ZOREIL
DJ Musiques du Monde

Anaël Sergent
DJ depuis ses 15 ans, il est entré dans le monde du spectacle en tant que technicien sur la tournée "Je
veux être un âne" du groupe Lombric, produit par Mon Slip, le label de Têtes Raides. Il se destine ensuite à
une carrière plus sociale, il devient animateur musical auprès d'enfants et adolescents mais en parallèle, il
est très actif dans plusieurs associations culturelles : Trop plein d'Zik, Coudbar, Corpodub, la Galette
Folle... Dans ce cadre, il est co-organisateur d'évènements culturels (concerts, théâtre, soirées à thème,
festival).
C'est à partir de 2004 qu'il franchit le pas et s'assume en tant que chanteur-guitariste-accordéoniste au
sein de groupes rock (Peacemaker, Maigre Souris). Il participe ensuite à plusieurs réalisations artistiques
multidisciplinaires dans le milieu audiovisuel (documentaire "Pour quelques grains d’or ») de la danse
("création de la musique du spectacle "Métronome") ou du cirque ("Cirque Givré", cabaret de la
compagnie Cirque en Scène).
Depuis quelques années, il participe aux différents groupes des matches d'improvisation musicale à
Poitiers avec la LUDI et Bordeaux avec les "Restons Calmes"dans lequel il chante ou joue de la guitare
avec des projets comme "Bettancourt", "Gin Mojito and the Whiskey Bar". Il continu les projets musicaux
avec "Chewing-Gum" et "Per Caso ».
Aujourd’hui, il continue son activité de DJ en créant des concepts originaux tels que "Ugü, DJ de l'espace"
ou encore "DJ Zoreil" mixant un répertoire de World Music.


