
Ludo NS, le DJ jalhaytois qui monte  

 

«On est là pour faire danser les gens», sourit Ludovic Hennes. Il nous dévoile son 

parcours. Damien Schwanen  

À 19 ans, le DJ jalhaytois Ludovic Hennes multiplie les événements. Il organise 

aujourd’hui ses propres «events». Rencontre avec un DJ passionné. 

Si vous lui aviez dit à 15 ans qu’il mixerait quatre ans plus tard avec des pointures tels 

que Martin Garrix, Dimitri Vegas ou DJ Snake, pas sûr que Ludovic Hennes vous aurait 

cru. Pourtant, cet été, c’est bien son nom d’artiste Ludo NS qui est apparu aux côtés 

de ces DJ célèbres au Balaton Sound Festival, en Hongrie. L’un des plus gros festivals 

électroniques en plein air au monde. Une sacrée carte de visite! Pour une aventure 

qui ne fait que commencer. 

«J’avais envoyé un set à un concours, organisé par un site d’actu de musique électro 

parisien. Je ne m’attendais même pas à recevoir une réponse… Finalement, j’ai été 

repris dans les dix derniers finalistes. Et puis, il y a eu la course aux votes et j’ai eu la 



chance d’avoir une énorme mobilisation autour de moi!, se rappelle le jeune homme. 

C’était une expérience comme pas deux! C’était super impressionnant!» 

La passion de l’electro 

Fan depuis ses neuf ans du monde electro, Ludovic commence tout doucement à 

composer sur logiciel vers 15 ans, avant de passer à la vitesse supérieure un an plus 

tard, grâce à l’achat d’une table de mixage. Et là, tout s’enchaîne. D’anniversaires en 

soirées privées, où il mixe avec son «petit matos et baffles», il mixe pour la première 

fois à un événement public en août 2016. Une expérience inoubliable! «C’est stressant 

dans un premier temps, puis on se rappelle qu’on est là pour faire danser les gens, se 

souvient-il. Et quand on se rend compte qu’autant de personnes apprécient le même 

rythme de musique que nous, qu’elles dansent et chantent sur nos morceaux préférés, 

c’est quelque chose de fou!» 

Depuis, il enchaîne les événements. «J’ai eu environ 50 dates, cet été. Que ce soit en 

anniversaires, soirées privées ou publiques… C’était complètement fou». D’ailleurs, vous 

l’aurez peut-être vu aux Francofolies, en juillet, ou même au Versuz Club à Hasselt, la 

semaine dernière. Eh oui, il est partout! 

Son style? «Tout ce qui est electro dance music, tout ce qui touche l’electro mais un peu 

plus mélodieux, avec de belles paroles, des drops qui bougent… C’est ça que j’adore! 

Faire réagir le public et que ça bouge!», explique-t-il, enthousiaste. Et s’il a toujours 

une ligne directrice pour chaque soirée, il n’hésitera pas, du coup, à changer de set en 

fonction de la réactivité du public. «Si je constate que le public n’aime pas, j’en change 

et je cherche. Le public est ultra important, c’est donc essentiel que j’essaye de 

m’adapter un maximum à lui. C’est évident, c’est grâce à lui, ce qu’il m’arrive!» 

D’ailleurs, il organise même ses propres soirées aujourd’hui, à travers la Fluo Night 

Organisation et la toute dernière page Facebook Genesis Event, lancée il y a un mois, 

avec son ami Cyril Jost. 

Black and White, le 9 novembre à Sart 

«L’objectif est d’organiser des événements inédits dans la région et d’innover avec des 

thèmes spéciaux et différents, ainsi qu’à travers une communication plus 

professionnelle», explique Ludovic, qui s’est tourné tout naturellement vers des études 

de relations publiques. D’ailleurs, ce 9 novembre, direction Sart-lez-Spa pour le 

premier Black and White. Ludo NS sera bien évidemment derrière les platines. Mais 

ça sera également l’occasion de découvrir de nouveaux talents. «Le fait de pouvoir 

mettre en avant de nouveaux talents, dont des amis qui commencent, et de leur faire 

plaisir, c’est juste génial!» Car c’est bien ça, la magie de la musique: vecteur 

d’émotions, elle se vit et surtout se partage avec le monde. 

 


