


La musique n’a pas de frontière pour ce lavallois qui a grandit à Fabreville. C’est en participant  à des fêtes 
scolaires organisées dès l’élémentaire que Jonathan Ruest prend la piqûre du Deejing, pourrait-on dire qu’il 
a été piqué par l’aiguille de ses tables tournantes. Depuis, il ne cesse d’évoluer dans ce milieu. Connu sous 
le pseudonyme DJ Kleancut, évoluant au sein de la formation Banlieuzards, il se propose aussi à titre de 
producteur musical, produisant lui-même ses compositions.
 
DJ Kleancut est une vraie bête de scène ! Avec plus de quinze ans de carrière dans ce domaine, ce maître 
de l’art urbain n’a maintenant plus rien à prouver. Son travail acharné, respectable et professionnel lui ont 
mérité sa crédibilité et sa popularité. Influencé par les plus grands tels que Funkmasterflex, P. Diddy, Russel 
Simmons et René Angelil, il réalise aujourd’hui ses souhaits avec convivialité en résidant dans les clubs 
réputés de sa région, en accompagnant des artistes de renommés et en composant ses propres morceaux 
musicaux.
 
Dès son jeune âge, DJ Kleancut s’entoure de vinyles et de tables tournantes. Il aime faire danser son 
monde et il atteint rapidement son public. Sa carrière prend son envol dès l’âge de 16 ans en mixant dans 
les clubs. Depuis 1998, il accompagne des artistes reconnus tels que Laymen Twaist, Muzion, Don Karnage 
ainsi que Banlieuzards, son propre groupe. Sa passion l’amène aussi à s’impliquer dans le milieu de la radio 
communautaire de Montréal pendant près de cinq ans à l’émission CHILL sur CPAM et à l’émission les 4 
éléments sur les ondes de CISM.  
 
En 2001, il connaît ses premiers succès en tant que producteur. Il participe grandement à l’album éponyme 
du populaire groupe de l’époque, Laymen Twaist. Il accompagne le groupe à plusieurs spectacles. Dès lors, 
il ne cesse de produire, se donnant le plaisir de mixer ses propres productions devant son public affluant les 
discothèques. Il participe à plusieurs albums tels que l’Île du Christ du groupe Banlieuzards en 2003, Urban 
Lab vol.1 et Bienvenue dans mon Game de Buzzy Bwoy en 2004, L’Asphalte Dans Mon District du Treizième 
Étage en 2006 et La Roue Tourne de NIQC sorti récemment. 
 
Inévitablement, à l’automne 2007, DJ Kleancut se devait de sortir enfin sur le marché québécois sa 
compilation originale. Sous l’étiquette UrbanLab Musik en collaobration avec Les Disques 13 Deep et 
distribué par DEP,  Première Offense réunit entre autre Banlieuzards, Imposs, Frenchi Blanco, Bad Newz 
Brown, Treizième Étage, Sir Jay, Yncomprize et plusieurs autres.



Depuis 1998, DJ Kleancut accompagne non seulement son propre groupe, Banlieuzards, 
il accompagne aussi divers groupes tels que Muzion, B.B.T., Miccalauréat, Lattitude Nord, 
Don Karnage, Yncomprize, etc.

Voici quelques moments clés de sa carrière :

Festival HIP-HOP d’Aubagne, Marseille (France) - 2003         
Artiste invité (7 spectacles en 7 jours) avec DJ Rebel, DJ Zi et K. Rhyme le Roi.

Festival de musique urbaine, Mexico City - 2003           
Artiste invité (5 spectacles en 11 jours)

Festival Hip-Hop 4 Ever (compétition de DJ)
1ère position à la finale provinciale en 2003
3ème position à la finale provinciale en 2002

Fête du Canada (Centre de la Nature), Laval - 2002           
Artiste invité avec Laymen Twaist - première partie du chanteur Kevin Parent.

Festival Juste Pour Rire, Montréal - 2002             
Artiste invité (spectacle de clôture de Jean-Marc Parent au théâtre St-Denis, d’une durée de 24 heures)

Francofolies de Montréal 2002             
Artiste invité (première partie du spectacle de Passi et Bisso Nabiso - Francofolies de Montréal au Métropolis)



NIQC   La Roue Tourne           2007
Niño Malo   El Son            2007
Miccalauréat MICC2                           2006 

Treizième Étage L’Asphalte Dans Mon District              2006
Niño Malo  Voyou ou Héros           2005
Yncomprize  Comptes Rendus           2005
Buzzy Bwoy  Bienvenue dans mon game         2004
Urban Lab  Urban Lab, Volume 1          2003
Banlieuzards Île du Christ                    2003
DJ Kleancut  Clubz & Carz vol.1 à 4             2001/03
Akadémia  2 Hot 2 Handle II - III - IV    2000/01

premiere offense



BOOKING & MANAGEMENT
UrbanLab Musik
Samuel Millette
tél.: 514-522-2482
courriel : urbanlabmusik@hotmail.com
site Web : www.urbanlabmusik.com  

RELATIONS DE PRESSE
Agence KAB Communications
Karine Bertrand
tél.: 514-529-7617
courriel : info@kabcommunications.com
site Web : www.kabcommunications.com   

SITES WEB DE DJ KLEANCUT
www.djkleancut.com
www.myspace.com/djkleancut       
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