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L'animateur et mélomane Claude Rajotte joint l'équipe de DJMTL  
et revient à sa première passion: les mixes. 

 

Montréal, le 28 février 2017 - L’équipe de DJMTL est ravie d’annoncer l’arrivée de 
Claude Rajotte dans son équipe. L'animateur radio et critique musical (TVA, MusiquePlus, 
Musimax, CHOM FM et Espace Musique) bien connu du grand public pour son franc 
parlé, a toujours rêvé d'être DJ! Dans le contexte actuel, où les télés et radios diffuseurs 
accordent de moins en moins de place à la musique, Claude Rajotte, lui, nous surprend 
encore et décide de se réinventer derrière les platines. Toujours à l'affût des dernières 
tendances  musicales, Claude  reste curieux, passionné et stimulé par la découverte. 
L'équipe de DJMTL est heureuse d'accueillir ce nouveau talent et de bénéficier de la 
crédibilité et des connaissances de ce grand mélomane si attachant. 
 
" Mon style? Tout dépend de ce que vous voulez. Je peux soit être moi-même et/ou 
m'adapter à vos désirs.  
            Alors, qu'est-ce que je vous mixe? " 
     - Claude Rajotte 
 

Claude Rajotte DJ de votre événement  
Vous avez maintenant vous aussi la chance de recevoir Claude Rajotte pour mixer dans 
le cadre de vos événements. Fort de son expérience des 40 dernières années dans 
l'univers musical, Claude Rajotte sait s'adapter à vos besoins et vos ambiances afin de 
créer des moments qui vous ressemblent. De plus, vous pourrez vous laisser guider par 
son  extraordinaire connaissance musicale, selon vos goûts, qu'ils soient classiques, 
éclectiques ou d'avant-gardes. 
 
- Biographie et CV complet de l'artiste en pièce jointe. 
- Claude Rajotte est disponible pour entrevue 
 
À propos de DJMTL 
DJMTL, est une équipe à l'avant-garde de Djs, VJs et animateurs qui offre des solutions 
complètes pour vos bars, vos mariages, vos évènements corporatifs et vos party privés. 
Partout au Québec, DJMTL à tout ce qu'il faut afin d'assurer le succès de tous vos 
événements, de 30 à 3000 personnes. 
 
Visitez notre page Facebook et le djmtl.ca 
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