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ALCHIMIE FASCINANTE DU HIP-HOP, DU JAZZ ET DES SONS D’AILLEURS 
Voici un concert hors des sentiers battus, proposé par deux musiciens qui connaissaient déjà 
fort bien leurs gammes avant d’accrocher une nouvelle corde à leur art : le human beatbox 
(percussions vocales). Constitué en 2010 autour de cette pratique spectaculaire en plein 
essor, leur duo remporte moins d’un an après les championnats de France par équipe.

Robin et Sibé n’en oublient pas pour autant leur terrain de jeu de prédilection : multi-
instrumentistes et musiciens depuis l’enfance, ils mêlent leur beatbox au chant, à la 
clarinette et à d’autres instruments, y insufflant de la poésie et une belle qualité mélodique 
puisant aux sources du jazz et des musiques traditionnelles. 

Tous deux musiciens intervenants, ils proposent une performance originale, mariant 
légèreté, humour et précision dans un jeu de scène et de mains réglé comme du papier à 
musique. Un « set » rythmé et interactif, vivement conseillé à tout âge !

BIOGRAPHIE
Sibé et Robin se rencontrent en 2006 à Tours, où tous les deux ont fait des études de musique 
(faculté de musicologie, école de jazz, centre de formation de musiciens intervenants). Ils 
commencent à pratiquer ensemble le human beatbox et se lancent dans un duo. 

Après quelques scènes locales, ils participent aux 6ème championnats de France de beatbox 
à Lille, le 12 novembre 2011. Pour leur première participation en équipe, ils remportent le 
titre de champions de France de Human Beatbox. Après ce titre, Box Office est appelé à faire 
de nombreuses représentations, dont le Human Beatbox Festival de Dijon, et le Battle de 
Maurepas 2012. Avec le concours du metteur en scène Olivier Prou, ils créent en 2014 une 
forme jeune public spécialement pour les JM France.

De novembre 2017 à mai 2018, le duo réalisera une centaine de représentations dans 
les écoles de Norvège. Ces tournées se déroulent dans le cadre du programme national 
norvégien The Cultural Schoolbag. 

Fin 2018, Box Office entamera un processus de création afin de monter un nouveau set 
tout public, aux sonorités plus éléctro.
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LINE-UP
Robin : Human Beatbox
Sibé: Human Beatbox, clarinette

RÉFÉRENCES SCÉNIQUES
EN FRANCE : Human Beatbox Festival à Dijon | Festival Terres du Son à Monts | Festival 
Hip-Hopsessions à Nantes | Festival Panoramas à Morlaix | Festival Mini’Mômes au Centre 
Eurorégional des Cultures Urbaines de Lille | Le Temps Machine à Joué les Tours | ...

A L’ÉTRANGER : Festival Tocati à Vérone (IT) | Molde Jazz Festival (NO) | Den Kulturelle 
Skolesekken (NO) | ...

EN VIDÉOS
Tocati (Live - 2016)
Clar (2012)
Interview au Human Beatbox Festival #5 (2012)

AILLEURS SUR LE WEB

https://www.youtube.com/watch?v=8JLaWnJXPb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K9Z6hzF4XBE
https://www.youtube.com/watch?v=YDSSgv76KDk
http://www.facebook.com/boxofficebeatbox
http://www.zutique.com/booking/box-office

