Né en 1974 à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) Enzo Mataró, a toujours été un
passionné de musique Techno, House et Dance. Adolescent, il découvre pour la première
fois la techno de détroit du mythique groupe américain Inner city avec son célèbre titre Big
Fun. Il devient passionné de ce nouveau style de musique. Ensuite apparaissent les premiers
titres Dance ou Eurodance et il écoute Black Box, Bass Bumper, Doctor Alban, Felix, Opus
III....
Plus tard Enzo Mataró commence à travailler en tant qu’animateur/Dj en 1993 sur une radio
de la bande FM « Catalogne Nord » à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Il joue alors tous les
styles qu’il aime et la fait partager comme la House et la Techno. Il se fait donc connaitre
dans la région avec le nom de Cmaxx et son émission "System Dance" tous les samedis de
20h à 23h.
Ensuite, il poursuite son chemin dans diverses radios comme à France Bleue Roussillon,
France Bleue Pays Gardois et Radio Narbonne. Dans un même temps il tient une résidence
dans deux discothèques de la région : La Jet Set, en été à Béziers (Hérault) et le Mas de la
Berchère en hiver à Montredon des Cordières (Aude). Il travaille aussi à son propre compte et
propose des animations pour des soirées privées ou Mariages.
En 2002, Il est obligé de renoncer à sa carrière de DJ afin de se consacrer à sa nouvelle
mission. Il est employé alors par le groupe NRJ à Lyon (Rhône). Il travaille toujours dans ce
même groupe en tant que Manager, Responsable Régional de la planification publicitaire.
En 2008, par passion pour la radio, il créée une web radio nommée Millenium FM
Electro DJ Web Radio. On peut y écouter divers DJ du monde entier sur le thème de la
musique élètronique. Son projet de radio a enfin vu le jour, après avoir déposé sa
candidature aux Fréquences en 2002. La fréquence ne lui a pas été attribuée mais profite de
l’apparition des web radios pour faire renaitre son projet. A la création de Millenium FM
élèctro DJ Web radio, il saisit l’occasion pour reprendre le mix avec une émission « Party
Maxx » avec le nom de Cmaxx. C’est en 2012 qu’il décide de changer de nom pour s’appeler
Enzo Mataró avec une nouvelle émission " XTREMIX " en diffusion le samedi soir sur
Millenium FM Electro DJ Web Radio. Il choisit ce nom de Dj en référence à ses origines
hispaniques.
Enzo Mataró, aime mixer tous les sons qu’il aime : House, Progressive House, Techno.
Il aime ajouter à ses mixs des sons ou titres Techno ou Dance des années 90. De temps à
autres, il aime aussi ajouter à ses mixs des sons latino ou titres electro latino qui sont pour
lui un clin d’œil à ses origines: l’Espagne

Ses sources d’inspirations son : Kevin Saunderson, Kaskade, DadaLife, Deadmaus,
Afrojack, Angy Kore, Wolfgang Gartner, Marcus Schossow, Sean Finn, Avicii, Calvin Harris,
Channel X, Far East Movement, Roger Sanchez, EDX, Hadley, Fedde Le Grand, Swedish, House
Mafia, David Guetta, Bob Sinclar, Robbie Rivera, R3hab, Martin Solveig, Crazibiza, Esquire ...
Email de Contact : enzomataro@free.fr




Soundcloud - http://soundcloud.com/enzomataro
Facebook - http://www.facebook.com/EnzoMataro
mix-sets.com - http://www.mix-sets.com/profile/enzomataro69

