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« Please (Give Me One Chance) », le nouveau son électro-funk de ce début d’année, est le premier opus de 
l’album de Victor Valdez, M.I.L.F (Music  I’d Like to Funk)  ; 

Dans cet album, Victor Valdez, qui était le compositeur et le leader du groupe The Glimps (aujourd’hui séparé) 
rend hommage à son ancien groupe et à ses compositions aux influences électro-funk.

Ce groupe a été le premier en France à faire participer ses fans à la direction artistique de leurs productions 
aux influences à la fois funky et électro. Le résultat a été fulgurant : le titre et le clip ont généré plus de 
850.000 vues sur YouTube !

VICTOR VALDEZ, LE PRINCE DE L’ÉLECTRO-FUNK !

« Please (Give Me One Chance) » composé par Victor Valdez et co-produit (avec Aslem Smida) est déjà très 
attendu par ses nombreux fans  (près de 20.000 sur Facebook) ! 

« Please (Give Me One Chance )», c’est un concentré d’électro-funk aux influences « French Touch » 
des années 90 parfaitement assumées.  
Très marqué par sa rencontre avec les Daft Punk, Victor Valdez s’est inspiré de son groupe favori autant que 
de ses expériences en tant que DJ, pour intégrer dans ses productions electro-funk, un savant mélange de 
sonorités dynamiques, rythmées, très clubbing. C’est ce qui marque dès la première écoute du titre.

Un son funky, old-school, moderne et électro !

N O U V E A U T É  S I N G L E

ARTISTE/COMPOSITEUR : Victor Valdez
TITRE : « Please (Give Me One Chance) » feat. 
Christophe Paris
SORTIE DIGITALE : le 20 mars 2013
PRODUCTION : Prod’Vocation

PLEASE (GIVE ME ONE CHANCE)
PREMIER EXTRAIT DE L’ALBUM  

M.I.L.F (MUSIC I’D LIKE TO FUNK)
À PARAITRE EN NOVEMBRE 2013

cliquez ici pour voir le clip

titre en écoute

https://soundcloud.com/thevvtouch/victor-valdez-please-fr/s-GsWJa
http://www.youtube.com/watch?v=HrFOHlD4mKY
http://www.youtube.com/watch?v=HrFOHlD4mKY
https://soundcloud.com/thevvtouch/victor-valdez-please-radio-us
https://soundcloud.com/thevvtouch/victor-valdez-please-radio-us


Bercé dès son plus jeune âge dans la musique  
(classique, New Wave, disco et la funk, Victor Valdez a 
rapidement été propulsé hors des frontières, dans des 
clubs en Allemagne et en Espagne notamment mais  
aussi dans des festivals (Love Parade Berlin, Techno 
Parade Paris, Les Vendanges de Montaignes,…) et des  
soirées privées (Roberto Cavalli, Ermanno Scervino, Dior, 
Blue Marine, Vogue Fashion Night, …).

Ce parcours démarre à l’adolescence.  Il travaille alors 
à parfaire ses techniques de mix pour animer des  
soirées entre amis, avant de s’attaquer, plus tard, à des 
clubs parisiens : le Folie’s Pigalle, le Red Light, les Bain 
Douches, le Concorde Atlantique, l’Elysées Montmartre, 
le Plaza Madeleine, l’Acropole (et bien d’autres encore...) 
accueillent ses sets débridés et pleins de surprises  
musicales, créatives et techniques.

Cette passion l’emmène naturellement vers une 
école d’ingénieur du son d’où il sera diplômé. Durant 
ses études, il rencontre un jeune professeur,  Erwan  
Mirabeau, également compositeur.  Il prend Victor  
Valdez sous ses ailes et lui fait découvrir le monde de la  
composition et du sound design. Il y rencontre également 
les maîtres de la French Touch : les Daft Punk. 
 
A partir de là il ne rêve plus que d’une chose : composer 
sa propre musique. Qu’elle soit pointue ou plus commer-
ciale lui importe peu. Victor Valdez ne veut pas cloisonner 
sa musique. 

Eté 2009, il forme avec Max Danton, DJ Jaym’s et   
Christophe Paris un groupe aux influences funky et  
électro qu’ils baptisent The Glimps.  Mais les membres 
du groupe se séparent en 2013 avant d’avoir pu  
finaliser leur premier album (entièrement composé par 
Victor Valdez). C’est tout naturellement qu’aujourd’hui il 
choisit de mener le projet à bout en préparant la sortie 
d’un album qui s’appellera The Glimps Project et dont est 
extrait le single «Please (Give Me One Chance)»

Même si au sein de The Glimps, il choisit de rendre  
hommage à la funk, Victor Valdez travaille parallèlement 
sur des productions plus orchestrales et plus sympho-
niques (bande originale de spectacle notamment) autant 
que sur des productions clubbing, seul ou en collabora-
tion avec d’autres artistes.

Une boulimie professionnelle qui cache un homme d’une 
grande sensibilité, qui entretient une vie très active mais 
un rapport au public très discret.
C’est pourquoi durant toutes ces années, il a officié sous 
des pseudos divers (El Mariachi, Nasty Ninos, Darky 
Men,…), dont il ne gardera qu’une seule signature : ses 
lunettes de soleil blanches…
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Carly Rae Jepsen VS East 
Far Movement

CALL ME MAY BE

 Will.I.Am & Britney Spears
  SCREAM & SHOUT

Rihanna VS ODE
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Relations Presse :
ONE RP - Nathalie Boissard

Email : nathalie-boissard@one-rp.fr
Tel : 06 22 60 49 14 

www.facebook.com/thevvtouch
www.facebook.com/TheGlimpsproject

Management & Production :
SMD Conseil - Aslem Smida
Email : aslem.smida@gmail.com
Tel : 06 99 72 37 38 

C O N TA C T S

https://itunes.apple.com/fr/album/after-party-feat.-saiko-flaco/id580559191
https://soundcloud.com/thevvtouch/carly-rae-jepsen-vs-far-east
https://soundcloud.com/thevvtouch/will-i-am-scream-shout-victor
https://soundcloud.com/thevvtouch/diamonds-vs-ode-victor-1
https://itunes.apple.com/fr/album/electro-teknotonik-vol.-2/id281124921
https://soundcloud.com/thevvtouch/victor-valdez-please-fr/s-GsWJa
mailto:nathalie-boissard%40one-rp.fr%0D?subject=
https://www.facebook.com/thevvtouch
https://www.facebook.com/TheGlimpsproject
mailto:aslem.smida%40gmail.com%0D?subject=

