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Asma et Guendiz alias Hervé Carvalho et Guido Minisky donnent envie aux clubbers 
de France et d’ailleurs de se laisser aller à une danse du ventre entre deux montées 

acid. Leur projet, judicieusement nommé Acid Arab, a beau avoir une origine 
purement musicale, il prend une saveur toute particulière dans une France qui s’enlise 

dans des débats douteux mêlant immigration et intégration. 

ACID ARAB
AlI BABA  

ET lEs 40 RAvERs 

Par Arnaud Rollet Photos Morgane Hamel 
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 Pour nous parler en ce froid après-
midi de décembre, Guido Minisky et Hervé 
Carvalho ont choisi un bar banal pour habi-
tués du petit noir sur le zinc. L’emplacement 
du troquet parisien n’a lui rien d’anodin : 
il est situé dans la rue du Faubourg-Saint- 
Denis, aux côtés de nombreux döner 
kebabs, salons de coiffure afro et autres 
taxiphones. Guido, qui habite dans le coin, 
nous apprend même l’existence d’un café 
tout proche où se donnent régulièrement 
rendez-vous de nombreux artistes syriens, 
tous en exil depuis que Bachar el-Assad s’est 
mis en tête que le génocide était hype. C’est 
un quartier qui, par sa mixité, ressemble 
finalement à la musique que les deux DJ’s-
producteurs proposent avec leur associa-
tion. Car comme son nom et sa genèse 
l’indiquent, Acid Arab représente une vraie 
volonté de brassage. 

Pour mieux comprendre son origine, il faut 
revenir à l’été 2012. À la fin du mois d’août, 
Hervé et Guido s’envolent pour la Tunisie. 
Invités en tant que Moune Power (1) à la 
première édition du festival Pop In Djerba, 
ils veulent marquer le coup lors de leurs  
back2back. Déjà bien « amoureux » des 
édits « complètements fous » du Turc  
Baris K,  et de ce « côté perse » qui les a 
« mis par terre », ils prévoient de faire des 
mixs mélangeant un univers house / acid 
Chicago / disco, avec des musiques arabes. 
Bien conscient que la démarche n’a rien 
d’original (« Ça fait un bon moment déjà 
que ça a émergé sur la scène musicale 
mondiale »), le duo vise alors un autre cré-
neau : celui du dancefloor, à l’opposé de 
la démarche souvent encyclopédique des 
amateurs de musiques orientales. « Ce n’est 
pas comme ce qu’on peut voir sur les blogs 
tenus par des gens qui sont vachement au 
courant de tout, qui connaissent très bien 
leur sujet et toute l’histoire, précise Guido. 
Notre approche est plutôt celle du DJ : trou-
ver les morceaux qu’on peut passer en soi-
rée, qu’on veut pouvoir jouer, que ça reste 
dansant… Un vrai truc de club, pas juste 
une espèce de démonstration de la culture 
geek. » 

Après une semaine de nuits blanches pas-
sées en compagnie d’une bande de Tuni-
sois croisés sur place et avec qui ils se lient 
d’amitié, Hervé et Guido retournent à Paris 
ragaillardis par l’expérience. « On n’a pas 
joué devant une foule délirante, il y avait 
une centaine de personnes, se souvient 
Guido. Mais la réponse des gens était cool. 
Les mecs hallucinaient d’entendre des 
structures qu’ils n’avaient jamais écoutées 
de leur vie. Et les trucs rebeus qu’on a  joués, 
ils ne les connaissaient pas. Je pense que 
tous ces mecs ne voulaient pas entendre 
ça à l’origine, sauf que bien amené, après 
deux-trois trucs occidentaux, ça marchait. 
On a commencé à voir des meufs danser en 
mode “danse du ventre trop sexy”... C’est ouf 

d’avoir réussi à faire ça ! » D’abord soirée 
au club Chez Moune, Acid Arab devient un 
groupe Facebook participatif puis un sigle 
apparaissant ici ou là sur des tracks, mixs 
et playlists publiés sur YouTube et Sound-
Cloud. En 2013, le concept de Hervé et Gui-
do n’a pas fini de s’étoffer. À venir : de futures 
soirées (au très branché Wanderlust) et une 
compilation chez Versatile réunissant une 
belle brochette d’invités, tout en caressant le 
doux rêve d’un live machines en compagnie 
de ces fameux musiciens syriens. 

Trax : Comment est né 
Acid Arab ?
Guido Minisky : Dès qu’on 
est rentrés de DJerba, on 
s’est dit qu’il fallait qu’on 
en fasse tout de suite un 
truc. L’idée, c’était de faire 
un petit duo basé sur ce 
mélange d’acid house et de 
musiques orientales. On 
a passé un temps infini à 
chercher un nom et puis, 
au final, on a contacté une 
amie graphiste pour travail-
ler sur un logo avec elle. On lui a fait un petit 
brief vite fait par écrit, et quand on s’est vus, 
elle nous a dit : « Si j’ai bien compris, vous 
voulez faire une soirée acid arabe ». Acid 
Arab, c’était ça quoi ! Nous au départ, on 
était sur des noms de villes, mais rien d’aussi 
fort que ça. 
hervé carvalho : C’est une évidence en fait. 
C’est un nom hyper fort, hyper graphique… 
et hyper générique ! Ça englobe tout ce 
qu’on avait envie de faire en réunissant une 
musique des ghettos de Chicago et Detroit 
avec une musique qui est « ghetto » en occi-
dent : la musique orientale. Et c’est vrai aussi 
que c’est un nom qui va bien titiller le beauf 
français de base pas trop cultivé, le côté 
« tous des arabes ». Ce sont des mots un peu 
durs, et mis ensemble, je trouve que ça fonc-
tionne hyper bien.
GM : Finalement, il y a même un contexte 
politique derrière ça.

Trax : Dans la même veine, il y a la phrase 
de description de votre page Facebook : 
« Paris, Chicago, Detroit, Istanbul, Bom-
bay, Tunis, Alger, Le Caire, Tel Aviv, Damas, 
Beyrouth, Bagdad, Casablanca, Londres : 
tout ça, c’est arabe et compagnie ». 
hc : C’est assumer un point de vue. On 
n’a pas envie d’être prosélytes et on n’a pas 
envie de faire de politique, mais par l’uti-
lisation de ce mot et la façon dont on joue 
cette musique, on se place quand même… 
et finalement ça plaît. Mais on n’est pas dans 
une espèce de provocation, c’est assumé à 
mort et ça va au-delà d’un combat de base 
autour du « il faut se mélanger, il faut faire 
ci, etc. ». Nous, on est plus dans une sorte 
de troisième niveau où on assume toutes 
nos influences et le mélange des genres et 
cultures. 

Trax : Mais vous avez bien conscience 
qu’un nom pareil, vu le contexte politique 
actuel en France, n’a rien d’anodin, non ? 
GM : C’est clair que les débats sont assez 
violents…
hc : Oui, on est dans la diabolisation de 
l’Islam et de l’Arabe, même si ça n’a rien de 
religieux. En plus, en France, souvent on dit 
« arabe = musulman » alors que ça n’a rien 
à voir…
GM : Nous, c’est d’abord lié à la musique. 
Après, quand on dit quelque part qu’on 
aime toutes les musiques, ça revient à dire 
qu’on aime tout le monde. S’il doit y avoir un 
message joli – voire un peu enfantin – der-
rière tout ça, il est évidemment là. Ce n’est 
même pas la peine de faire semblant de ne 
pas le voir, ce serait presque de l’angélisme. 
Nous, on joue toutes les musiques, peu 
importe leur provenance ou qui les a faites. 
Surtout que des fois, il y a des morceaux 
dont on ne comprend pas les paroles.

Trax : Vous ne parlez pas arabe ?
GM : Hervé est en train d’apprendre, moi 
pas. Alors peut-être qu’on joue des trucs ul-
tra religieux qui disent des choses qui pour-
raient nous déranger – parce qu’au niveau 
de la religion islamique, il y a des trucs au-
tour desquels Hervé et moi on aurait beau-
coup à redire. Mais bon, ce n’est pas le pro-
pos : si on aime certains morceaux, ce n’est 
pas pour ce qu’ils véhiculent mais pour leur 
musicalité, leur rythmique, leur inventivité.

Trax : D’autres DJ’s et producteurs aiment 
aussi mélanger les genres, comme Baris K, 
Omar Souleyman...
hc : Il y a aussi Fatima Al Qadiri qui vient de 
Brooklyn. Elle tient un blog assez incroyable 
où elle poste plein d’ovnis électroniques de 
tout le Moyen-Orient. 
GM : Évidemment, depuis qu’on fait ça, on 
digge beaucoup, aussi bien sur le Net que 
dans nos disques ou chez les autres. On 
digge aussi grâce au groupe sur Facebook 
où plein de gens postent des trucs. Et on réa-
lise que ce n’est pas nouveau : il y a toujours 
des artistes qui, à un moment ou à un autre, 
réalisent un morceau « arabe » ! Armand 
van Helden, DJ Mehdi… Pas tout le monde 
mais beaucoup l’ont déjà fait. Il y en a même 
qui en ont fait leur fonds de commerce : 
Timbaland a fait je ne sais pas combien de 
morceaux avec des samples rebeus ou Bol-
lywood.

Trax : Tu parlais de Facebook. Vous avez 
rapidement utilisé Internet pour déve-
lopper Acid Arab, avec le groupe et la page 
Facebook puis un compte SoundCloud...
GM : En même temps, comment ne pas uti-
liser Internet ? C’est impossible. Tout ce qui 
se passe aujourd’hui musicalement est lié à 
l’existence même d’Internet. Toutes ces ren-
contres, tous ces « patchs » entre musiques 
orientales et occidentales n’auraient pas 
existé sans Internet. Avant, si on voulait avoir 

« INTERNET, 
C’EsT lE 

TROIsIèME 
MEMbRE du 

GROupE »

TRAX162 ACID ARAB.indd   65 23/01/13   16:22



WWW.MAGAZINE TRAX.COM66       chill-out

accès à ces musiques orientales, il fallait être 
inscrit à une bibliothèque avec une disco-
thèque, aller chercher des CD et vinyles puis 
trouver le temps de les écouter. C’était diffi-
cile : il y avait peu de gens qui en écoutaient 
et peu de gens qui en diffusaient, même s’il 
y avait déjà Radio Nova et, évidemment, 
des radios rebeus. Il y avait vraiment deux 
mondes – occidental et oriental – et très, très 
peu de ponts. Maintenant, tout le monde a 
accès à tout et peut choper très facilement 
des trucs de n’importe quel pays : c’est là, 
gratos, et c’est chez toi dans ta chambre. In-
ternet, c’est le troisième membre du groupe. 

Trax : Parmi les membres du groupe Face-
book se trouvent des anonymes mais aussi 
beaucoup d’acteurs connus du milieu 
électro.
hc : (ravi) Ouais ! On a d’ailleurs été hyper 
flattés au départ ! Quand on a lançé le 
groupe, voir un tas de gens – dont des jour-
nalistes et des DJ’s /  producteurs qu’on 
respecte beaucoup comme Joakim, Krikor, 
Marc Piñol, Romain BNO (gros soutien et 
ami des deux Acid Arab, NDLR), Cosmo 
Vitelli etc. – le rejoindre nous a donné le sen-
timent d’être soutenus.

Trax : Guido, tu disais qu’accéder à la 
musique arabe n’était pas évident. Mais 
en fait, pendant longtemps en France, 
la seule « musique arabe » que les gens 
pouvaient connaître, c’était Faudel. Est-
ce  que c’est aussi ça ce qui vous pousse à 
faire Acid Arab ? D’essayer de combler ce 
manque ?
GM : Ouais, ouais. C’est juste. D’ailleurs, 
je trouve qu’on a plutôt de la chance en 
France : on a quand même eu accès à ces 
musiques-là plus tôt que dans pas mal 
d’autres pays. Peut-être parce qu’il y a une 
forte population nord-africaine dans notre 
pays, mais les maisons de disques ne s’y 
sont pas trompées en signant et sortant Ra-
chid Taha, Khaled, Faudel, Cheb Mami etc. 
Il y a pas mal d’artistes maghrébins qui ont 
eu l’opportunité d’avoir un contrat avec une 
maison de disques en France.

Trax : Finalement, les majors avaient bien 
senti le coup. Elles ont été assez rapides à 
voir que la musique arabe pouvait plaire 
même au-delà du public arabe. Est-ce 
qu’Acid Arab est une façon de dire à ce 
public qu’il existe aussi quelque chose de 
mieux qu’un énième single de raï’n’b ?
GM : Notre envie, c’est d’aller dans les clubs. 
Ce n’est pas nouveau, ça existait déjà avant 
nous : il y a une quinzaine d’années était sor-
tie une compilation (Going Global Series, 
NDLR) avec des remixs de Khaled, Mory 
Kanté, Rachid Taha etc. Elle démontrait 
qu’il y avait déjà une volonté de ramener 
cette musique en club. Nous, on aimerait 
même aller un peu plus loin. Ramener cette 
musique en club, c’est cool, mais il ne faut 
pas oublier que dans 90 % des clubs d’Île-
de-France, les arabes ne sont pas les bienve-

nus. Après, même si le délit 
de faciès n’existe plus trop 
et que c’est souvent une 
question de look, ça reste 
un problème. Je ne parle 
pas forcément des grosses 
kaïras mais surtou des mecs 
lambdas. Chez Moune, on 
réussit à le faire parce que, 
vu que j’y travaille, je peux 
donner des consignes à la 
porte. On voudrait réus-
sir à ouvrir plus les portes 
quelque soit le lieu sur Paris 
où on fera nos soirées      : non seulement il y 
a de la musique arabe mais il y a aussi des 
arabes. 

Trax : Dire qu’il y a des personnes qui 
veulent aller en club en France mais qui 
ne peuvent pas, c’est un peu le message 
politique du projet, non ? 
GM : Ouais. Mélanger les musiques, c’est 
un premier pas qui est cool. Maintenant, ce 
qu’il faut, c’est mélanger les danseurs. 
hc : C’est aussi proposer autre chose à la 
communauté arabe que des soirées clubs 
bling-bling sur les Champs Elysées et leur 
proposer une musique hyper intéressante 
et plus riche.
GM : Et par la même occasion, ça peut les 
changer des soirées dans des clubs pas su-
pers de la périphérie où il passe toujours la 
même chose.

« MélANGER 
lEs MusIquEs, 
C’EsT COOl. 
MAINTENANT, 
Il fAuT 
MélANGER lEs 
dANsEuRs »
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Trax : À l’inverse, pas mal de DJ’s et producteurs sont d’origine 
arabe et s’en sortent très bien. Dans la jeune génération, il y a des 
types comme Amine Edge ou Djebali qui sont en train de monter. 
hc : Et il y a Dimmit ! Notre petit poulain. (rires)
GM : Ouais, une découverte qu’on aime bien. 
hc : C’est un coup de cœur, le mec fait ça chez lui, à Strasbourg, et 
poste ses petits morceaux sur SoundCloud. Un des morceaux qui 
m’a plu de lui sonne assez cheap – c’est fait sur Reason ou Cubase – 
mais l’essence est là : mélodie rebeu, beat acid un peu ghetto et des 
boucles de voix chantées en arabe comme de la Chicago house. C’est 
l’un de nos hits en soirée.

Trax : Vous ne faites pas que des edits et des remixs mais aussi des 
tracks originaux. Hervé (2), tu bosses notamment avec le dénommé 
Sex Schön. 
hc : Ouais, je travaille un petit peu avec lui. Là, on est sur deux nou-
veaux morceaux dont un qui sera sûrement sur la compile. C’est plu-
tôt notre producteur de l’ombre en fait, il est là avec nous, on bosse 
chez lui, dans son studio. C’est avant tout un ami.

Trax : Pour la compilation, c’est Gilb’R de Versatile qui est venu 
vous voir ou c’est l’inverse ?
GM : Je crois que l’idée de la compile est arrivée quand Krikor nous 
a fait un morceau. Là, on se dit que si tout le monde accepte de nous 
faire un morceau, on peut faire une compile ! On demande alors un 
morceau à Gilb’R et il nous a répondu : « Ok, mais on la sort sur mon 
label ». Précisément, Gilb’R était avec nous durant cette semaine 
à Djerba, il faisait partie des invités et on a passé quatre jours en-
semble. Il est lui aussi un peu à l’origine du truc.

Trax : Il suit le projet depuis le début ?
GM : Sans le savoir, mais ouais. Nous non plus, on ne le savait pas : 
quand on était là-bas, on n’imaginait pas qu’on allait faire ça en ren-
trant à Paris. On était à Djerba avec Gilb’R et Tite, l’acolyte d’Hervé 
dans Acid Square Dance, ils font un petit peu partie du truc à leur 
façon. D’ailleurs, Tite sera sur la compile avec son autre projet So-
ciety Of Silence.

Trax : Il y aura qui d’autre sur la compilation ? Les morceaux sur 
SoundCloud y seront ?
hc : Pour l’instant, non. Sur SoundCloud, ce sont des tools, des edits, 
des trucs qu’on joue en soirée. Pour la compile, on a pris contact 
avec DJ Grégory, Renart, Sottofet, I:Cube, Turzi ou encore Rikslyd.
GM : Sur le mix qu’on a fait pour Radio Nova, on a mis deux mor-
ceaux qui seront sur la compile, celui de Cheb Zombie, alias Etienne 
Jaumet, et celui de Danny Mahboune, alias Gilb’R. 

Trax : Vos mixs prouvent d’ailleurs que vous ne jouez pas non plus 
que des morceaux acid.
hc : On n’est pas des ayatollahs de l’acid, à dire qu’on ne joue pas de 
morceau s’il n’y a pas de TB 303. C’est un esprit avant tout. Ce qu’on 
aime dans l’acid est d’ailleurs dans le « cahier des charges » qu’on a 
envoyé aux artistes pour la compilation : c’est ce côté hyper instinctif 
dans la production, genre le mec passe un après-midi sur un mor-
ceau, puis enregistre avec les machines en live. C’est instantané. Les 
mecs à Chicago faisaient des tracks dans l’aprem’ et les jouaient le 
soir en club. C’est cette énergie qu’on recherche.

(1) SOIRéE (AvEC éGAlEMENT lOAC ET QOSO) du Club pARISIEN ChEZ 
MOuNE dONT GuIdO EST lE dIRECTEuR ARTISTIQuE.
(2) SOuS l’AlIAS AlbERTO bAlSAlM.

lA COMpIlATION d’ACId ARAb EST pRévuE pOuR MAI SuR 
vERSATIlE.

dATES : SOIRéES à vENIR du CôTé du WANdERluST (pARIS), ChEZ 
MOuNE (pARIS) ET Au ZéRO ZéRO (pARIS).

fACEbOOk.COM/ACIdARAb
fACEbOOk.COM/GROupS/ACIdARAb
SOuNdClOud.COM/ACId-ARAb

+
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RADIO



RADIO NOVA : Nova Club
19 novembre 2012



RADIO NOVA : Nova Club du samedi
8 décembre 2012



RADIO NOVA : partenariat
janvier 2013



RADIO NOVA : partenariat
avril 2013



FRANCE CULTURE : La vignette
8 avril 2013



RADIO NOVA : 2H - 1/4 avant la fin du monde
11 avril 2013



FRANCE INTER : Ouvert la nuit
11 avril 2013



RADIO NOVA : Nova Club du samedi
20 avril 2013



WEB



BRAIN MAGAZINE
14 décembre 2012



BRAIN MAGAZINE
7 janvier 2013



MAGNETIC (USA)
25 février 2013



BRAIN MAGAZINE
11 mars 2013



THE DRONE
8 avril 2013



BRAIN MAGAZINE
8 avril 2013



SOURDOREILLE
12 avril 2013



LE MELLOTRON
12 avril 2013



SPIN (USA)
16 mai 2013



LE MELLOTRON
17 mai 2013



DJs FEEDBACKS
crazy!!! Carl Craig - love it Seth Troxler - wonderful! James Holden - Playing I:Cube track for 2 month now. Always an ama-
zing confusion on the floor… Dixon - Le Bon Vieux Temps 5/5 Thank you ! Dubfire - SOOOO GOOOD!!! Eric Duncan - A 
M A Z I N G ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Trevor Jackson - The I:Cube track is insane! Deetron - wonderful! track 2 and 3 solid favourites 
Prins Thomas - would give this 6 stars if i could. exactly the kind of release i spend my life looking for. all 4 tracks rule. cannot 
wait to play them out Optimo - Whole release is stunning .. and the lead track is TOTAL Cube Class!! Danny Howells - cos-
mique arabe is huge room stuff!!! yala!!!!! Ivan Smagghe - Hey! The Acid Arab Theme is really great! :) Skudge – wicked, really 
good, love this acid arab Theme Gilles Peterson - I’m lovingt hat Acid Arab EP. Especially the Crackboy and I:Cube mixes. So 
good!! Tim Sweeney - pretty fucking out there stuff! Justin Miller - wow Omar Souleyman “Shiftalmani” Crackboy remix is 
some sick disorienting sandstorm action! Will definitely play this! Acid Arab Theme cool as well, really nice release Dj TLR – 
Full throttle Jacques Renault – Sick Man ! Really cool shit : sounds tight Alixcander III – One of the best eps I have heard in 
a while. This is great ! Dinamo Azari – My favorite is the song “Theme”. Sounds greeeat !! Xosar – Theme is dope Basic Soul 
Unit - yallah! Joakim - cosmique arab rock  like this Gerardo Niva - comisque Arabe is great Alain Ho - Absolutely amazing 
and fresh ep Drumpoet Community - Cosmique Arabe is fantastic !! Great EP, refreshing sound Llorca - Oh man – this is 
serious! Acid F$$KING ARAB!!! LOVE EVERY TRACK!!! Silicone Soul - DOPE release! You’ve honed in on my vibe here. 
All in favor of Multi Culti acid say AYAYAYAAYAYAYY Thomas Von Party - yeah – love this, wish i’d picked it up on Satur-
day Justin Harris - Really nice fusion of styles and sounds.Superb music again from Versatile Willie Graff - Beautiful voyage 
Rodriguez Jr - Some fantastic ideas going down here. Cosmique Arabe is great Rob Mello - not sure I would play this…but I 
really dig it…. super good Luke Solomon - Very interesting combination Dairmount - like the concept, supporting Jerry Bou-
thier - WOW le genre de promo qui illumine une journée! Balaise de A à Z, petite préférence pour les 2 premiers tracks. Defi-
nitely Will Play Crabbe - classy Tim Paris - This is a massive release.. huge! Trus’Me - What a snake charmer!!! Kiki - Trippy, 
trippy EP; love this! Velanche - DOPE ! Dirty Sound System - Le 303 chante ! On arrive encore à innover avec ce vieux ma-
chin, incroyable !! Fabrice Lig - Beautifully strange and Unique!!! Just the way I like it! Doc Martin - love it Michael Ruetten 
- Versatile is still just as fresh as on day one! thats what I love so much about them. Le bon vieux temps and cosmique arabe 
are a-fucking-mazing! Trickski - I first saw Omar Souleyman at Sonar Fest couple uears ago, good to see some interpretations 
of his material! all tracks and concept are very interesting! quality package And.Id - I’m really into the idea here, but “Theme” 
seems to be the best execution of the four tracks, though all are cool Qburn Abstract Message - especially liked tracks 3 & 
4, fun project! Amir Egozy - so good! love ‘le bon vieux temps’ and ‘theme’ but my favourite is crackboy’s remix of ‘shift al 
mani’. great idea for a project! Alex Egan - Tres bon! En trance sur mon balcon. Funky et cosmique comme j’aime beaucoup. 
It’s FRESH! Alex From Tokyo - Acid arab theme for me thanx ! Great project Master H - cool !! i want more, crackboy why 
didn’t you kept the 160 tempo Feadz - Brilliant! Love it thanks Mylo - It’s amazing Doesn’t sound like 2013 Which is DOPE 
Marc Piñol - Much to like here, inventive and inviting as always with Versatile. Theme is quite the whirling dervish ! Chris 
Duckenfield - LOVE LOVE LOVE!!!! ONE OF MY FAVORITE RELEASE OF 2013.IT WILL BE HEARD IN NYC Max Pask 
– Mais ca tue, je suis tellement content de votre demarche. La musique du moyen orient c’est tellement adictif Blackjoy – Ca 
déchire ! Surement des tracks que je jouerais en dj set. Top tracks A1, A2 et B2. Well done guys Gazza djs – wow man this is 
bonkers !! i love it!!!! i really love this stuff Lovefingers - i definitely love ’Theme’ the best and I:Cube’s too. ESP Institute - Love 
this project !!!!! Thanks Melle Caro – Techno de MOUDJHAIDINE J’adore ! Mickhail - M A S S I V E. BIg record… Geoffroy 
- This is really innovative stuff man, I have not heard any innovative electronic arabian music now for almost 6 years… I have 
not heard anything like this before, except of course on your mixes… The fusion of arabic with acid is a first in my book in 
this style… you are def leading the way for the new Electronic Arabic Revolution… Damn impressed… you’re killing it Dj 
UMB – c’est cool ! J’ai surtout aimé le krikor et le acid arab. Ca fait très dans la lignée de Versatile première période en fait et 
ca me fait penser aussi à un Superdiscount / sourcelab qui serait sorti de Versailles, il y a un coté boogie et groove poilu que 
j’entend plus trop en ce moment In Paradisum – Le Theme tue bravo ce coté acid mercenaries orientaux c’est top Geena – Last 
track is dope, old school and raw Jahcoozi – FAT and Solid Release !!! Terence - really interesting stuff Charles Webster - 
sounds wicked man! Baris K - In my Spin column Philip Sherburne - excellent Tsugi - Crackboy Remix is nice Groove - Pure 
madness! I:Cube and Boys In The Oud are killing it! Nu Sound website France - Cool EP Trax France - All killer no filler! 
Great EP guys, super into the I:Cube and Acid Arab cuts Beg To Differ - le bon vieux temps and shift al mani both put a smile 
on my face, killer tracks.. looking forward to hearing more from this project A Made Up Sound - good track Sixty Mag - Holy 
cow. That’s some mad stuff. Proper trippy tunage. Very cool Sven Von Thuelen De:Bug - Le Bon Vieux Temps 4/5 Thanks Guys 
Ryan Keeling Resident Advisor - considering for review De:Bug


