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DJ Natashka (Natasha Cloutier) est probablement la seule DJ aux Pays-
Bas qui se voue à la musique francophone. Depuis 2000, elle joue à des 
soirées de musique francophone aux Pays-Bas et à l’étranger (Belgique, 
Allemagne, Royaume-Uni, France et Canada). En vedette dans des 
magazines et des journaux en néerlandais, en français et en anglais sur la 
scène francophone aux Pays-Bas, on lui demande souvent conseil sur la 
musique et les vidéos (Filles Fragiles, Gainsnord, Cherry Juice 
Recordings, The Spinshots) ainsi que les événements francophones (La 
French Music, Alliance Française).  

Elle a travaillé avec des grands noms comme Barbara Pravi, Les 
Négresses Vertes, Yves Duteuil et Jacqueline Taïeb. Que ce soit pour des 
soirées aux ambassades ou des festivals en plein air, DJ Natashka 
propose de la musique pour toutes les occasions.  

 
Nom de DJ : DJ Natashka 
Matériel : vinyle et CD 
Styles : jazz entraînant, twist, yé-yé, funk, disco, pop et plus. 
Coups de cœur : Serge Gainsbourg, France Gall, Jacques Dutronc, Dany Brillant, Les Rita Mitsouko, 
Jean Leloup, Plastic Bertrand et plus. 
 
 
HP/De Tijd (revue néerlandaise) : « La musique de Natasha plaît à un grand public multiculturel de tous 
les âges. » 
 
Elsevier (revue néerlandaise) : « Elle laisse les gens découvrir une grande gamme de musique, allant des 
années 60s jusqu’à aujourd’hui. » 

 
« Je croyais en savoir beaucoup sur la musique française, et là, j’ai rencontré Natasha. Je me rends 
compte que ce n’était que le début. Quand elle me raconte et m’explique les meilleurs, les plus mortels, 
drôles et dansables des trucs francophones, j’écoute attentivement. » 
- Guuz Hoogaerts, fan de musique francophone et journaliste (Amsterdam) 

 
« C’est toujours un plaisir de travailler avec DJ Natashka et ses sons amusants et colorés. » 
- Thomas Bohnet, DJ et organisateur des soirées Tour de France (Munich) 

 
« Natasha est une technicienne de son talentueuse qui comprend ce que c’est d’être DJ. Elle se sent libre 
de mixer styles et rythmes pour que les gens dansent. Et ça marche ! » 
- Laurent Chambon, Cherry Juice Recordings, (Amsterdam) 

 
 

Oh La La 
Orteliusstraat 299-1, 1056 NX  Amsterdam, Pays-Bas 
+31 (0)6 2122 5766 
www.oh-la-la.nl 
Twitter : natashenka007 
Facebook : http://www.facebook.com/natasha.cloutier1 
Mixcloud : https://www.mixcloud.com/DJNatashka/ 
Spotify : https://tinyurl.com/DJNatashka 
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