Français :
Fasciné par l'univers de la musique électronique et au mix depuis plus de 20 ans,
Seb Hosty à su se créer son monde.
Complet et éclectique sur diverses sonorités, son style de prédilection est la House
musique, passant d’une groovy Nu-Disco à des vibrations plus percutantes.
Après les années, Seb à su acquérir une technique et une fraicheur dans ses sets
qui mettent tout le monde d’accord.
Grace à cela, il partage la scène avec de nombreux artistes tels que Nakadia,
Rodhad, SuperFlu, Alex Kid, Art Of Tones, Crazy P, Carola Pisaturo, Arnuad Le
Texier pour ne citer qu’eux.
Et dégages ses vibes dans divers clubs comme le « Rachdingue » (ESP), le
« Barrio Latino » (Paris), mais également dans des festivals, open air et beach
party.
Seb s’impose musicalement et techniquement dans le sud de France, pour
finalement s’installer en tant que résident et directeur artistique au « BBC
Perpinya ». Il élargis son panel en jouant dans ce club comme dans le reste de la
France.

English :
Fascinated by the electronic music universe and mix since more than 20 years, Seb
Hosty created his own world.
Complete and eclectic on different sonorities, his proper style is House music,
throughout groovy Nu-Disco to some more percussive vibes.
After the years, Seb has acquired technic and freshness in his sets who make
everyone at the same line.
Because of this, he shared the DJ booth with lot of artists like Nakadia, Rodhad,
SuperFlu, Alex Kid, Art Of Tones, Crazy P, Carola Pisaturo, Arnuad Le Texier
among others.
And spread his vibes in few clubs like « Rachdingue » (SP), le « Barrio
Latino » (Paris), also in different festival, open air and beach party.
Musically and technically, Seb establishing himself in the south of France, for finally
get involved at « BBC Perpinya » as resident and artistic director. Increasing his
panel playing in this club like others in France.

