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La Musique rassemble des DJ et pro-
ducteurs, tournés vers la dub, micro 
house, ambient,deep techno, funk et 
classique

Pour mettre en avant ses artistes,  
Under.Co possède un site où chaque 
artiste, catégorisé dans l’Art ou la Mu-
sique, possède une page personnelle 
dédiée à son travail.

Et dans le même but d’associer les 
formes d’expression artistique et offrir 
de la visibilité aux artistes, UnderCo or-
ganise régulièrement des événements 
atypiques dans des lieux mytiques.

Under.Co est un collectif parisien alliant 
l’Art et la Musique, fondé en 2013 par 
trois amis proches. Cette proximité est 
l’empreinte du groupe, celle qui unit 
ses membres et celle qui imprègne ses 
événements d’une ambiance intimiste, 
presque familiale. Ensemble, ils créent, 
organisent, exposent, dansent et pro-
gressent.

Aujourd’hui, dix-sept artistes ont rejoint 
le collectif en conservant chacun, leur 
individualité.

L’Art réunit des Peintres, graffeurs, plas-
ticiens, photographes, graphistes ou 
vidéastes.



La première soirée d’UnderCo, c’était à l’ex-Paris Paris où un live jazz 
accompagnait une exposition, clôturé par une soirée club orientée mi-
cro-house et techno. S’en est suivi différents apéros au Batofar, à la Petite 
Chaufferie, The Lab, l’Open Space Festival (Petit Bain), Café de la Presse…  
où vernissages rimaient avec DJ sets et live hybrides.

Toujours pour promouvoir l’Art et La Musique, les festivals comme le
CréaPark et le Lucien Festival à Rouen ont aussi accueilli le collectif.
Mais UnderCo ne s’arrête pas au site web ou aux événements.

En juin 2016, une 1ère sortie physique prend forme via un Various Artist, 
gravé sur CD, accompagné de 3 affiches réalisées par des membres du 
collectifs.

6 mois plus tard, en décembre 2016, le 2ème opus sort sur CD, accompa-
gné d’une affiche et cette fois-ci, d’un jeu de carte entièrement conçu par 
les artistes UnderCo. 

Des “Release Party” ont accompagné ces sorties, avec concerts Live et 
projections visuelles. 
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