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Reconnue pour son dynamisme et son goût de l’innovation, Montpellier Agglomération n’oublie pas pour autant ses racines. 
Sur son territoire s’échangent savoirs, cultures, coutumes et histoires : de l’occitan à la bouvine, en passant par la tradition 
provençale et les arlésiennes, l’agglomération est traversée par de nombreuses influences et s’enrichit de celles et ceux qui 
viennent l’habiter. Dans le sport, la danse ou la musique, aujourd’hui encore, de l’est à l’ouest, les traditions se transmettent, sur 
les terres de l’agglomération, aux jeunes et aux nouveaux-venus, notamment à l’occasion des fêtes locales et votives de l’été, 
afin qu’ils s’approprient, à leur tour, l’identité du territoire.

Tradition vivante
FÊTES VOTIVES

comment êtes-vous parvenue à vous imposer en tant que DJ ?
Tout a commencé en Chine, en 2008, à l’occasion d’un contrat de modèle, 
où j’ai rencontré, par hasard, deux Montpelliérains – DJ Getdown et DJ 
Kash – qui ont accepté de m’initier. Je travaillais déjà dans le milieu de 
la nuit et cela faisait quelques années que je voulais apprendre à mixer. 
L’apprentissage a été dur. J’ai travaillé à l’ancienne sur des vinyles et de 
la funk pendant plus d’un an. Ensuite, tout s’est enchaîné très vite. Je me 
produisais, chaque semaine, dans deux établissements à Montpellier… 
Puis, j’ai eu la chance de rencontrer le célèbre DJ Antoine Clamaran sur 
le tournage d’un clip qui m’a permis de franchir un palier. 

Votre intégration a-t-elle été difficile ?
C’est un milieu très macho. J’ai dû sortir les dents, travailler dur, ne pas 
me laisser déstabiliser et surtout, montrer ce que je valais derrière les 
platines. C’est un monde très fermé et j’ai eu la chance d’être l’une 
des cinq premières DJette à percer en France. Heureusement, le métier 
s’ouvre de plus en plus aux femmes. Aujourd’hui, par exemple, il y a une 
dizaine de DJette à Montpellier qui se débrouillent très bien. 

Quel genre de DJette êtes-vous ?
Je suis une vraie pile électrique ! Je danse, je saute, je bouge constamment. 
Ce que je recherche, c’est la proximité avec le public. Je prends le temps 
de discuter avec les gens. Ce qui me rend heureuse, c’est de leur faire 
plaisir. Être DJ, c’est plus qu’un métier, c’est une passion. Chaque jour, 
c’est un régal !

Vos meilleurs souvenirs ?
L’an dernier, j’ai mixé pour Madonna à Gstaad en Suisse pour sa soirée 
du nouvel An. Moins glamour, mais tout aussi enrichissant, j’ai été la 
première DJ à me produire sur une base militaire à Kaboul en Afghanistan 
devant un public composé uniquement de soldats. Même si la tension 
des combats était perceptible, ce fut une très belle expérience.

Que vous évoque Montpellier ?
Je suis née ici, ma famille et mes amis vivent ici, je suis très attachée à 
cette ville. Je ne rate jamais le FISE. J’y vais depuis que je suis petite. 
J’adore aussi le football et suis de près le MHSC. Quand je ne travaille 
pas sur mon ordinateur, je joue (beaucoup trop) aux jeux vidéo… (rires). 
C’est mon péché-mignon, je suis une vraie geek. De temps en temps, je 
fais de l’accrobranche à Villeneuve-lès-Maguelone. C’est mon côté casse-
cou ! J’aimerais aussi transmettre ma passion pour la musique en créant 
une école de DJ à Montpellier. C’est un projet auquel je tiens mais, pour 
le moment, le temps me manque.
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MAEVA cARTER

Une Djette 
aux platines

barmaid et modèle photo, Maeva carter a décidé, il y a 6 ans, de se 
lancer dans la musique. Talentueuse et bien entourée, sa nomination 
en 2013 aux NRJ Music Awards est une véritable consécration pour 

la jeune DJette de 29 ans. Réputée sur les dancefloor du monde entier, 
la Montpelliéraine reste très attachée à « sa » ville.


