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Des Sorbiers 
aux plus 

grands lieux 
de Paris et à 
l’international, 
Guivenson Pierre 
s’est fait un nom,  
DJ Guiven, parmi  
les professionnels 
du son.
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Disc jockey, Guivenson Pierre alias DJ Guiven est un artiste haïtien et chevillais renommé 
pour les soirées qu’il anime à la platine dans bon nombre de clubs parisiens et européens. 
Membre du collectif Juicy Sound Music qui promeut la culture afro, il est aussi le fondateur 
aux côtés de Fabrice Ndotah de l’association Punchline dédiée aux jeunes chevillais. En live 
sur la webradio Black Legend Brown (BLB), DJ Guiven anime tous les dimanches de 12h à 16h 
l’émission Juicy’s Sunday, tranche horaire musicale ensoleillée où tous les sujets sont abordés. 
Faire plaisir à son public, le faire vibrer, là est tout l’art et l’univers de ce généreux disc jockey.  

B aigné dès le plus jeune âge 
dans les musiques rythmées 
des Caraïbes, Guivenson 
Pierre a 15 ans lorsqu’il 
monte en 1995 avec des 
amis son premier groupe 

de hip hop baptisé Juicy Sound. Enfant 
d’Haïti, il quitte en 2000 son pays pour 
la République dominicaine et intègre 
l’équipe d’animation de l’hôtel Casa 
Marina Beach où, en plus de ses talents 
de danseur, il anime à la platine ses 
premières soirées en tant que disc jockey. 
Quatre ans plus tard, avec le soleil dans 
sa besace il s’envole pour Paris et vient 
s’installer à Chevilly-Larue dans le quartier 
des Sorbiers. Dès son arrivée, il suit une 
formation hôtelière à Paris et devient 
responsable clients à l’hôtel France 
Louvre à Paris dans le 4e arrondissement. 
Il y travaille plus de huit ans tandis que la 
musique l’accapare le reste du temps. Sa 
carrière de deejay commence en 2007 
au Métropolis de Rungis aux côtés de  
DJ 5KRO, animateur expérimenté 
qui l’initie au métier. Une profession 
(enseignée en formation) qui requiert la 
maîtrise des différentes techniques de 
mixage et celles des logiciels de musique 
assistée par ordinateur (MAO). Une 
activité qui demande aussi une excellente 
culture musicale, une réelle endurance 
physique et une vie saine pour animer sur 

le long terme clubs et soirées privées. « La 
musique me donne envie de vivre, d’aimer 
et de partager. Pour mixer, il faut sentir 
son public, être précis, attentionné et 
passionné » confie Guivenson, surnommé 
affectueusement chouchou par ses amis 
tandis qu’aujourd’hui DJ Guiven est un 
nom parmi les professionnels du son. 
Avec l’art d’enchaîner une programmation 
fluide en réalisant de bonnes transitions 
et le talent de créer une ambiance festive 
pour faire danser son public, il se produit 
d’abord en Allemagne, en Finlande et 
au Costa Rica où il vit tour à tour entre 
un et trois mois. Fan de Bob Marley, 
Peter Tosh, Sizzla, Antony B, Capleton 
ou encore Étana, notre adepte d’un son 
100% jamaïcain est toujours à l’affût des 
nouvelles tendances musicales. En 2009, 
il crée avec son amie Émilie le collectif 
Juicy Sound Music et commence avec 
elle à promouvoir la musique afro lors 
de soirées organisées à Paris au Youm’bi 
bar. Ils s’imposent bientôt dans tous 
les lieux branchés des rues Saint-Maur 
et Oberkampf comme dans toutes les 
soirées données sur les plus belles 
péniches de la capitale. À l’avant garde 
de la scène dancehall* DJ Guiven est, dès 
lors, demandé dans les clubs de Cologne, 
Offenburg, Nuremberg, Stuttgart … mais 
aussi en Pologne à Olsztyn et Sopot. De 
retour à Paris, il gère un an l’Oberkafé, 

GUIVENSON PIERRE ALIAS DJ GUIVEN
L’art de mixer sur les platines …

anime entre temps les soirées du  
Black & White à Mönchengladbach  
avant de regagner la capitale et de 
reprendre durant deux ans, les rênes du 
bar de l’Idéal Design Hôtel, boulevard 
Jourdan. Fondateur en 2010 avec Fabrice 
Ndotah de l’association Punchline, il anime 
avec la Maison pour tous de Chevilly-Larue 
les jeudis de l’été, organise auprès du SMJ 
(service municipal de la Jeunesse) les fêtes 
de fin d’année des collèges et du lycée 
et encadre, enthousiaste, les “ateliers DJ” 
à l’attention des jeunes Chevillais … Il se 
produira à la fête communale ce 24 juin et 
donnera des cours de danse latino au parc 
départemental Petit Le Roy dans le cadre 
des Planches le 22 juillet prochain. Avec 
une puissance sonore toujours maîtrisée, 
il donne également des concerts privés. 
Animateur depuis mars sur la webradio 
BLB (Black Legend Brown), avec déjà plus 
de 18 000 auditeurs, son émission Juicy’s 
Sunday fait un tabac. Elle est entre autres 
écoutée au Brésil, au Chili, en Angleterre 
et aux USA. Artiste aux multiples talents, 
à 37 ans DJ Guiven ne cesse de faire 
sensation sur les différentes scènes qui 
lui sont offertes. La prochaine l’accueillera  
les 9, 10 et 11 juin au Garden Fest 
d’Egreville (77) et l’entrée y est gratuite ! ✹ 

Florence Bédouet
*Dancehall, variante du reggae apparue en 
Jamaïque fin des années 1970.
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