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Contactez le pour collaborer avec lui ou le recevoir 
 dans votre ville au mrnokturn@protonmail.com



Depuis plus de 10 ans,  Monsieur Nokturn tourne autour du soit-disant ‘Québec’ 
afin de partager les recherches musicales originales qu’il vous déniche. La diver-
sité électronique se fait ressentir de plus en plus chaque année sur la scène du 
nightlife. Mr.Nokturn priorise quant à lui l’art ancien. En mélangeant  mélodies 
classiques et complaintes underground, ce DJ vous fera vivre une  expérience 
classique et spectaculaire du nightlife.

 
Dans une optique artistique, Mr.Nokturn s’associe avec plusieurs artistes qui ont 
la même vision du succès et du changement que lui. Après avoir travaillé avec 
nombreux DJs locaux, ouvert pour diverses têtes d’affiches et partagé la scène 
avec des musiciens et bands complets, il est aujourd’hui prêt à offrir le meilleur 
de lui-même lors de performances uniques et choisies. 

Avec Mr.Nokturn, il n’y a pas de V.I.P. et de gros champagne. Il n’y a pas de clô-
tures et d’agents de sécurités entre deux sections sur la piste de danse. Selon lui, 
il n’y a ni hiérarchie sociale dans une foule, ni de différence entre les gens. Dans 
le monde où il évolue, la danse, la culture, l’engagement et l’anarchisme sont les 
principaux éléments de sa musique. Sous ses performances, le dancefloor deviens 
une expérience sociale exemplaire. 

BIOGRAPHIE MéDIAS

Entrevues/ 
ATICLES

‘‘ 5 artistes à voir à l’Igloofest’’ - EARMILK

‘‘The king of the night, Mr. Nokturn’’ - MTL Blog

‘‘Must see DJs at Igloofest’’ - MTL Blog

‘‘Mr.Nokturn fête ses 10 ans de carrières’ - Radio-Canada

https://www.mixcloud.com/Mr_Nokturn/
https://www.facebook.com/MrNokturn/
https://earmilk.com/2017/01/12/5-artists-that-will-stand-out-during-igloofest-2017/
http://www.mtlblog.com/2013/03/exclusive-interview-with-mr-nokturn/
http://www.mrnokturn.wordpress.com
http://www.mrnokturn.wordpress.com
http://www.mtlblog.com/2017/01/35-must-see-djs-at-montreals-igloofest-2017/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-heure/segments/entrevue/125317/monsieur-nokturn-olivier-brien-dj-musique-electronique-style?fbclid=IwAR19DOj09wLrLMYccZW5OQoAIL4wuP3vxuKaFWE08oFnNfBmC43mri6KM20


CLUBS/BARS: 
 Club Soda, Theatre Berri, Le Duquartier, Circus afterhour,
Beachclub, Newspeak, Le Belmont, Club Soda, Théâtre Fairmount
 
 
EVENTS/FESTIVALS:  
Igloofest, Piknic Electronik, Juste Pour Rire, Future
Forest, Valhalla Sound Circus, Underpressure, MEG Festival, Countdown
NYE (Big Tooth), Skins Party Montreal (Big Tooth), Kannibalen Records,
So Clean, Rikifest, Fete Nationale du Quebec de St-Eustache (4 années
consécutives), FMBM, Festival en chanson de Petite-Vallée,  
Festival contre le racisme

A JOUÉ AUPRÈS DE:  
SBCR (The Bloody beetroots), Adventure Club, Snails,
Zeds Dead, Kill The Noise, Alesia, Feed Me, Habstrakt, Apashe,
Lektrique, Karluv Klub, REZZ, Attlas, BTSM, Dabin, Botnek, Jackal,
Michael Sparks, Cookie Monsta, Overwerk, Y.O.L., Cyberpunkers, PROXY,
Danger, Designer Drugs, Dieselboy, Downlink, Eptic, Figure, Haezer,
Karluv Klub, The Oddword, Q.G., Skitsnygg, Torro Torro, Viceroy, Vilify,
The W4rriors, Construct, GOR FLSH, Zimo, Thomas White, Substance, FERD

ARTISTES QUÉBECOIS AYANT PARTAGÉ LA MÊME SCÈNE:  
Koriass, Robert Charleboix, Bernard Adamus, Misteur Valaire

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS
DJ Officiel de Q-052 

Développement culturel en Gaspésie depuis 2015
 
Fondateur de 2 maisons d’organisations (Trash Family, Moment Sauvage)
 
Gagnant du concours de DJ de Newport (2019), du Mont St Sauveur (2013),
finaliste 2 années de suite du concours de DJ Solotech (2013-14) et du
concours de DJ de la commission des liqueurs de Sherbrooke (2014)
 
Host du concours de DJ de bass music Fight Dub 1 & 2 (2012)
 
Résident du club La Boom de Montréal durant 1 an  
(Salle electro/dubstep)
 
Tournée en France octobre 2019, performance à travers le Quebec, 
 le Nouveau-Brunswick, l’Ile du Prince-Edouard et l’Ontario depuis 2010
 
Plusieurs entrevues radios locales à CISM 89,3FM (Université de
Montréal), CJOL 1690AM (Univesité Concordia) et CHOQ (Université de
Québec à Montréal)
 
Prestations avec live drummer, guitariste, chanteur et violoniste



‘Dancefloors are perfect representations of harmonic societies.  
Let’s all unite!’


