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Roberto De Carlo - sonne comme un nom d'artiste - mais est son vrai nom. Qu'il s'agisse d'un vraie 
artiste, vous le comprenez simplement en écoutant sa musique. L'italien est connu comme DJ, 
producteur et remixeur extraordinaire qui enrichit la scène house avec des performances de haut 
niveau. Son secret est sans doute la passion et le tempérament qu’il met dans sa musique. 
 
Dès son jeune âge Roberto De Carlo a été fasciné par les discothèques et par la magie des clubs,  
car son père, dans les années 80 était le propriétaire du club mythique TIVOLINO (Zurich/Suisse). 
Inspiré par la combinaison de différents styles de musique électronique et de la soul disco funk des 
années 70/80, il a commencé sa carrière de disc-jockey à seize ans. 
 
Grâce à ces influences musicales importantes il a développé DJ sets House et Nu Disco 
spectaculaire. Bientôt, son talent l'amène dans les clubs les plus prestigieux tels que Kaufleuten 
(Zurich), Supermarket (Zurich), Atlantis (Bâle) et Deep Club (Genève). Roberto De Carlo est un artiste 
mondialement apprécié et qui est aussi régulièrement à l'étranger: Russie, Ukraine, la Lituanie, Grèce, 
Croatie, Danemark, Allemagne, Autriche, Italie et à la populaire WMC de Miami Beach. 
 
Dans son studio d'enregistrement - le RDC Studio - Roberto De Carlo a commencé à produire sa 
musique en 2000. La qualité est très importante pour lui, une propriété qu’aujourd'hui 
malheureusement est négligée dans de nombreuses productions. Il aime mélanger la meilleure 
technologie analogique vintage avec les derniers équipements digitaux. Il élargit continuellement son 
studio avec des synthétiseurs des années 70/80, avec lequel il crée un son authentique. Sa devise 
est: “from soulful to disco - best analog sounds meets digital era!”. 
 
L’artiste ambitieux est recompensé rapidement par des nombreuses publications sur Purple Music et 
GOGO Music, connues come les étiquettes prestigieuses et les plus importantes de la scène Soulful 
House et Deep House. Ses morceaux légendaires "You Are The One For Me" sur Purple Music et 
"Soulful Things" sur GOGO Music ont reçu une attention au niveau mondial. Son excellente 
réputation à attiré des demandes de remix par des étiquettes de la scène House comme Duffnote 
(UK), Zoo Groove Stereo (UK), Shifted Music (USA) et bien d'autres. De nombreuses apparitions sur 
diverses compilations telles que “Masterclass Vol. 2“ mixé par le légendaire Tony Humphries sur 
mn2s Records (UK), “Connected“ mixé par Jay-J sur Defected (UK), "Chillout Session Vol 10" sur 
Ministry of Sound et Hed Kandi "Disco Heaven" confirment son succès et enrichissent sa 
discographie. A voir: http://RobertoDeCarlo.com/discography/productions 
 
Grâce à son style unique, en 2012 il a été appelé par Radio 1 pour produire l'hymne officiel de 
l’émission radiophonique suisse célèbre "Pea Weber’s Friday Night“ un programme dédié à la 
musique disco. 
 
Roberto De Carlo est désormais indispensable dans la scène Soulful House. Il apprécie des 
collaborations avec des grands artistes tels que Ralf GUM, Miguel Migs, Knee Deep, Jay-J, Richard 
Earnshaw, Simon Grey et Cool Million auxquelles contribuent également des auteurs-compositeurs 
extraordinaires tels que Inaya Day, Sharlene Hector, Joshua, Colin Corvez et Dyanna Fearon. 
 
Des enregistrements avec des musiciens fabuleux comme Simon Grey, Faze Action et Opolopo ont 
donné une nouvelle direction au son de Roberto De Carlo. L'évolution vers la Nu Disco est aussi 
perceptible dans ses productions "Electric Soul Power" et "You Are The One For Me" sur Purple Music 
et son remix de Jay-J "Reforminator" sur Shifted Music. 
 
 



 

Le prochain single “Roberto De Carlo featuring Dyanna Fearon - Searching“ sera publié 
exclusivement dans son Online Music Store, dans lequel bientôt sera également disponibile sa 
première production Nu Disco intitulée “Stereophonic”. 
 
 
Réseaux sociaux: 
Facebook: www.facebook.com/RobSoulDC 
MySpace: www.myspace.com/RobertoDeCarlo 
Soundcloud: www.soundcloud.com/RobertoDeCarlo 
Mixcloud: www.mixcloud.com/RobertoDeCarlo 
Google+: www.gplus.to/RobertoDeCarlo 
Twitter: www.twitter.com/RobertoDeCarlo 
YouTube: www.youtube.com/RobSoulDC 
ResidentAdvisor: www.residentadvisor.net/dj/RobertoDeCarlo 


