
MARCUS  
LYON
PRODUCER - MIX -  
REMIX - LIVE DJ & MC

“Only music can 
help you find the 

right way”



  

Avec une expérience de plus de 15 ans dans le 
milieu de l’évènementiel, Marcus Lyon est un 

Dj & MC d’origine camerounaise de culture 
belge qui fait ses premiers pas sur les 

platines du salsa bar à Bruxelles . 
 

Avec une résidence établie aujourd'hui dans le 
canton de Vaud(Suisse) ,l’Infirmier de 

profession ( Marcus Lyon ) à temps plein , 
décline les offres de Dj résident dans des club 

qui lui ouvrent les bras , pour se lancer en 
2010 dans un style propre à lui, qu’il nomme: 

Dj & Mc for mix and Remix live stage .  

C’est dans ce style bien précis qu’il se 
distinguera et aura la chance d’accompagner 
sur scène des musiciens de renom comme 

des jeunes artistes de la scène musicale 
Belge . 

Il a également pu se produire sur des scènes 
de clubs et bar lounge , pour des évents privés 

tant en Belgique qu’à l’international .  
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Vous l’aurez compris c’est un Dj & MC qui mix 
et Remix de l’urban dans un style bien à lui :  

LE REMIX LIVE STAGE. 
De cet ensemble d’anglicismes, les rythmes 
qu’il maîtrise avec passion sont les suivant :  

AFROBEAT HIP-HOP/DEEP HOUSE RNB/ 
KIZOMBA / NAIJA OLD SCHOOL /DANCE HALL  

Etant nouvellement installé dans La région 
vaudoise , Marcus Lyon a déjà assuré bon 

nombres d’évènements majeurs :  
—- DJ & MC pour les matchs majeurs des Riviera 

Lakers pour la saison 2018/2019 MC pour le concept 
Fawless au MAD sis à Lausanne  

- DJ & MC pour MKC EVENTS lors de la super 
production de l’artiste international Flavour 2019  

- DJ & MC pour de nombreuses soirées Queency sis 
à Lausanne 2019  

- DJ & MC le 1er Août pour une super soirée urban 
& latino au bar des îles lors de la : fête des 

vignerons 2019  
- DJ & MC au Carré à Vevey pour une soirée urban & 

latino 2019  
- DJ & MC au NOWADAY à Vevey pour une soirée 

Halloween 2019  
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MERCI !


