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Com de presse
La NewYorkaise est une soirée au concept soigné. Le parfait mélange entre le clubbing rnb et hip-hop french touch 
mythique des années 80/90 et début 2000* et les blocks parties des 70’s** , par le respect voué à la culture évoquée et le 
purisme dans le choix des traks. 

Le “cool respect and dance” emboîtant le pas à la convivialité, le bon esprit et le good mood party pour moyen. Un son 
peaufiné et travaillé, balayant les 90’s et l’early 00’, proposant la crème du hip-hop et rnb old school, soul, funk, 
dancehall deep house, son à la fois précieux leitmotiv et moteur. 

L’équipe de la NewYorkaise se positionne en tant qu’acteur emblématique de la scène “Event party” internationale. Déjà 
visionnaires et bien implantés dans la nuit parisienne, reconnus par la scène musicale Rnb et hip-hop, David Bajal et ses 
acolytes agissent  sur tous les aspects de l’organisation événementielle et de la production. Les nouvelles collaborations et 
l’ancrage de concepts originaux contourant et  redéfinissant le old school malin, chic et respectueux, ainsi que la “Party 
Old school bienveillante et décomplexée”, permettent à La NewYorkaise une action multitask et cohérente.  

Public et clients, VIP et guests, pros ou privés profiteront d’un panel d’event bien produits, d’une offre de service bien 
développée et précise, et à la fois adaptable aux besoins et différents souhaits, par des passionnés de musique et experts de 
leur domaine. Un management tight et bien porté, des Djs reconnus, pour leur talent et leur créativité, une 
organisation professionnelle et réactive, un service de RP dédié parlant français, anglais, portugais, espagnol, allemand et 
créole assurent des projets et des moments de grande qualité. 

La block party de la NewYorkaise vous donnera un aperçu de l’univers et des ambiances, et du champ des possibles. Elle 
tient résidence au cœur de la capitale, au Else Club, 49 rue Berger à Paris 1er, chaque vendredi à partir 23h30



*On se souvient des soirées du Palace et des soirées respect du mercredi aux Bains 
douche. 

**les blocks parties  de New York, du Queens, de Brooklyn et du Bronx... 

Extrait des années Emaer (1978-1983) wiki 

“Le Palace n’est pas une “boîte” comme les autres....”



Genèse / Pitch
•Genesis 

David Bajal est directeur artistique, il fonde avec son frère Willy Bajal La NewYorkaise en octobre 2014. Le concept hip-hop généraliste 
au commencement mensuel, devient ensuite hebdomadaire. Malgré les succès, les récurrences sont stoppées avec la fermeture du Bizen 
au printemps 2016. 

Les 2 frères montent par la suite le collectif So Cool So Fresh en octobre 2016. 

Le DA multitask n’en était pas à son coup d’essai, de 2006 à 2011, il opèrait tous les vendredis soir au club Les 4 vents à Odéon. 

En 2012 David Bajal crée Light and Sound avec Kader Djazziri. Opérant aux 4 vents à Odéon, au Numéro 15 à Bastille ou encore à la 
Casbah rue de La Forge Royale… 

En 2014 le groupe événementiel Neoattitude voyait le jour. 

•Pitch 

La NewYorkaise est une soirée au concept soigné. Le parfait mélange entre le clubbing rnb et hip-hop french touch mythique des 
années 80/90 et début 2000* et les blocks parties des 70’s** , par le respect voué à la culture évoquée et le purisme dans le choix des 
traks. 

Le “cool respect and dance” emboîtant le pas à la convivialité, le bon esprit et le good mood party pour moyen. Un son peaufiné et 
travaillé, balayant les 90’s et l’early 00’, proposant la crème du hip-hop et rnb old school, soul, funk, dancehall deep house, son a la 
fois précieux leitmotiv et moteur. 

La NewYorkaise tient résidence au cœur de la capitale, au Else rue Berger dans le 1er arrondissement de Paris, chaque vendredi.



Bios



David Bajal

FB david.bajal  

Instagram @DavidBajal  



Grand mélomane et créatif dans l’âme, David Bajal est un talentueux entrepreneur de la nuit. Amoureux 
et passionné de son, avec un grand « S » , il fait partie des organisateurs marquants des nuits parisiennes.  

En tant que directeur artistique il fonde, avec son frère Willy Bajal, La NewYorkaise en octobre 2014. 
Le concept hip-hop généraliste au commencement mensuel, devient ensuite hebdomadaire. En dépit 
des succès, les récurrences sont stoppées avec la fermeture du Bizen au printemps 2016. 
Les 2 frères montent le collectif  So Cool So Fresh en octobre 2016. 
 Le DA multitask n’en était pas à son coup d’essai, en effet de 2006 à 2011, il opèrait tous les vendredis 
soir au club Les 4 vents à Odéon. 
En 2012 David Bajal crée Light and Sound avec Kader Djazziri. Opérant aux 4 vents à Odéon, au 
Numéro 15 à Bastille ou encore à la Casbah rue de La Forge Royale… 
En 2014 le groupe événementiel Neoattitude voit le jour. 

David Bajal a déjà ravi les oreilles d’un public grandissant avec différentes formules. Et toujours ayant à 
coeur de se renouveler et d’être à la pointe de ce que la nuit hip-hop French touch parisienne peut avoir 
comme ambition; il n’hésite pas à réunir les dj et les collaborateurs les plus créatifs, ne lésinant pas sur la 
qualité des organisations qu’il propose.  

Des intervenants aux collaborateurs, ses événements se veulent précis et réfléchis. Les ambiances y 
sont travaillées et évolutives, afin d’offrir au public un moment à part, riche en culture old school, 
positivité, attitude et émotions.



Dj Kayus

FB : Dj Kayus baby  

Instagram : @djKayusbaby  

Youtube https://www.youtube.com/
channel/
UCrdm38o12LNg7O0_4Yjahyw  

Soundcloud https://soundcloud.com/
user-162836593 



Sa carrière débute en 1996, lorsqu’il officie aux platines en warm up de Dj Ignace aux Folies Pigalles. S’en suivent de 

nombreuses soirées dans lesquelles Kayus gère en maitre l’animation des showcases et after party d’Alfonso Hunter 

(L’Assemblée, au Triangle, au Dupleix…) 

Repéré pour son habileté a enflammer ses dancefloor, Kayus devient en 2000 Dj du label 357 records, resident à L’Opus 

café avec Dj Ling Fizz, resident au Slow Club avec Dj Noise. C’est lui qui animera l’alter show de R.Kelly et Das Efx.. 

Désormais reconnu il est de plus en plus sollicité auprès d’autres artistes. Il confirme a chacune de ses apparitions son 

talent, sa ferveur à la tache, son purisme, et son aptitude au Groove. 

Depuis l’after show de R.Kelly et Das Efx, Kayus compte les showcases de Jerome Prister au VIP et aux Bains, les 

showcases de B2K, Big Brovaz, ou encore Mariah Carey; les soirées des sorties des films Street danser ou encore 

Honey, l’alter show de De la Soul. 

Kayus enchaine les tournées significatives notamment aux cotes de MC Solaar, lors d’une grande tournée africaine et 

européenne ou encore, avec les artistes du label 357 sounds records ou bien Diam’s. 

De nombreuses résidences, du Tanja club au Polo Room, au Sport Café de Londres ou en tant que Dj resident de VA 

Events; Kayus multiplie les apparitions lors de grands événements tels que le salon Who’s Next, le Salon de la glisse ou 

le Carnaval de Notting Hill. 

Production, Animation, Djing, festif de haute volée lors one shot ou en tournées, Kayus se diversifie et assoit sa 

légitime crédibilité. 

Aux côtés de ses talentueux partners in crime Dj Walter Wallace et Dj Eddy Flex, il fait la magie opérer lors des soirées 

La NewYorkaise de David Bajal.



Dj Walter Wallace 

FB Dj Walter Wallace  

Instagram @WalterWallace 

Hearthis Dj Walter Wallace @Hearthis  

Youtube https://www.youtube.com/channel/

UCrdm38o12LNg7O0_4Yjahyw  

Soundcloud https://soundcloud.com/

user-162836593 



1984 : Walter Wallace commence sa collection de disques vinyles dans toutes les directions artistiques. Le personnage, produit d’un héritage 
complexe et d’horizons multiples, nourrit sa musique par cette culture de la transversalité. Funk, soul, hip hop, reggae, mais également new wave 
& brit'soul anglaise, samba brésilienne et parfois même pop, seule la qualité détermine ses choix. 

Depuis presque quatorze ans, il exalte cette passion aux platines et surtout sur SP 1200, le sampleur emblématique du hip hop, puis de l’electro. 
Novateur et bien produit, cette exigence pour le son des autres, il l’exerce sur ses propres créations. Il s’attache à la qualité de la production bien 
plus qu’aux étiquettes. 

Ainsi sa musique est une fenêtre ouverte sur l’altérité. 

Mains recorded productions: 

teemour/hostile records 

teemour/east west/warner 

remix bambi cruz »hollywood » sentinelle/east west vague nocturne/808 mob feat teemour « la nouvelle zef » compilation les oubliés 808 mob « 
viens » dafataigazz/polydor/universal 

polydor classic tunes/polydor/universal influence r&b/XIII bis records 

dax riders/ulm/universal 

csen/universal 

csen/only music 

coca cola website sound design slide// website sound design wally badarou remixes. 

mains gigs/venues: 

lucky strike poland tour with headrillaz corfou club med dj resident 

zapp @ la cigale opening dj set



Dj Eddy Flex

FB Dj Eddy Flex  

Youtube https://www.youtube.com/
channel/UCrdm38o12LNg7O0_4Yjahyw 

Soundcloud https://www.youtube.com/
channel/UCrdm38o12LNg7O0_4Yjahyw 

Instagram @EddyFlex  



Eddy Coppra de son vrai nom est un passionné de musique. Dès son plus jeune âge il arpente les 
rues de la capitale à la recherche des perles rares et dernières nouveautés. C’est d’ailleurs dans un 
Sound record qu’il rencontre les Dj Ignace KDS et JP Mano, qui feront tout basculer pour Eddy. 

Il fait ses débuts au sein de l’association « Citizen band sonorisation » organisatrice de nombreux 
événements pour collectivités, mairies, particuliers et surtout personnalités, dont il prend la 
présidence durant quelques années. 

Eddy rejoint ensuite le groupe « Music vidéo show» _formation de dj en collaboration avec Jimmy 
Jay / location de studios de Prods et enregistrements, qui verront notamment les débuts de MC 
Solaar, Melaaz et DADDY Kery aujourd’hui connu sous le nom de Kery James_contribuant aussi 
au championnat du monde de Dj « DMC ». 

De nombreux events très private et de haute volée, et différentes 1ères parties de Goldfingers à 
son actif, parmi lesquelles il compte notamment l’animation de la soirée « Ballon d’or » de Kylian 
Mbappe. 

Dj Eddy Flex participe activement à la NewYorkaise, il se joint à David Bajal pour l’organisation 
et officie auprès de ses 2 Partners in crime Dj Kayus Baby et Walter Wallace. Il officie lors de 
warm up hot, sexy and good mood afin de réveiller le dancefloor.



•Booking  

 La NewYorkaise party est un concept que vous pouvez associer à votre lieu ou événement, pour un one shot, 
ou une tournée, lors  d’after-party de concert ou festival, en France ou à l’international.  

La team La NY vous fait profiter du professionnalisme, de la chaleur, des ambiances inégalables et du purisme old 
school rnb et hip-hop, avec l’assurance de retrouver vos 3 Stars Djs. 

Contact David  Au +33 609 261 918 pour les modalités. 

 Private events : Des événements sur mesure et clé en main avec La NewYorkaise Touch, par l’équipe de La NY. 

Contact David Bajal +33 609 261 918    Eddy Flex +33 626 084 575 

•PR 

 Special guests and VIP / Private events / La NY Pass 

Contact David Bajal +33 609 261 918 

OU 

Contact Kathy @Agence FREE UR ART +33 781 475 626 

(Français / English / Deutsch / Portugues) 

Booking / PR



Médias 
•Site internet 

www.la-newyorkaise.com 

•Facebook 

La NewYorkaise 

•Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCrdm38o12LNg7O0_4Yjahyw  

•Instagram 

@LaNewYorkaise



Teaser 

https://www.youtube.com/watch?v=vfex959Crsc   

Teaser 

https://youtu.be/BjYygInAcro  



soirée LANY  

https://www.youtube.com/ watch?v=RqIRuUPYbbQ   

soirée LANY 

https://www.youtube.com/ watch?v=Ii5dKWgFD28  

  





Booking / Management :  
David B. au +33 609 261 918 

Infos Private events : 
David B. au +33 609 261 918    Eddy Flex au +33 626 084 575 
d23event@gmail.com     lanewyorkaise75@gmail.com  

Com / Relation presse / Relations publiques :  
Kiz BdeC & Kathy L. @Agence FREE UR ART au +33 781 475 626   

ou info@fua-publicist.com 

Résidence Block Party de la NewYorkaise :  
chaque vendredi  

au Else 49 rue Berger, Paris 1er

Contact 


