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BIOGRAPHIE
Une nouvelle génération de musiciens repousse les limites de ce que nous avons, auparavant,
connu avec la voix humaine. Mondialement considéré comme étant un avant-gardiste de ce
mouvement, Reeps One est plus qu’un beatboxer, il est un instrument acoustique, un
polyglotte de la musique électronique qui ressemble et surpasse même parfois les meilleurs
DJs de la planète, sans utiliser d’effets ou de looper. NME le décrit comme « la percussion
vocale poussée a un niveau rare, loin de l’idées que l’on se fait du beatbox.»
À 23 ans, son talent l’a emmené aux quatre coins du globe, ce qui témoigne à la fois de son
attrait universel et sa volonté de changer l’image du human beatbox. Reeps One a joué
de Tokyo au Venezuela, et a enflammé les scènes de Glastonbury à SXSW au Texas. Des
scientifiques de UCL ont scanné son cerveau en pleine performance. Reeps One a partagé la
scène avec les plus grands artistes tel que Led Zeppelin ou encore Damon Albarn.
Pour son show Organic Electronics, Reeps One fait équipe avec un maitre de la production
audio, Linden Jay Berelowitz et l’artiste visuel Zach Walker, pour créer une expérience
visuelle, qui utilise uniquement la puissance des vibrations produites par Reeps One.

LINE-UP
• Reeps One : human beatbox
• Zach Walker : vidéo

RÉFÉRENCES SCÉNIQUES
Human Beatbox Festival (Dijon, Fr) • Jazz Café (London, UK) • Fabric (London, UK)
• Tarrega Festival (Tarrega, Sp) • Bestival (Isle of Wight, UK) • Outlook Festival (Pula,
HR) • Shambala Festival (Northamptonshire, UK) • Boomtown Fair (Winchester, UK) •
Glastonbury Festival (Glastonbury, UK) • Butterbar (Graz, Aus) • Xplosive Hip Hop Festival
(Stavanger, NOR) • Upfest (Bristol, UK) • Promax (Barcelona, SP) • Apollo (Manchester,
UK) • Academy Club (Canberra, AU) • Colonial Hotel (Melbourne, AU) • Chinese Laundry
(Sydney, AU) • Red Bennies (Melbourne, AU) • Splore Festival (Auckland, AU) • The Villa
(Perth, Au) • Ride Café (Plymouth, Uk) • Soul Cellar (Southampton, UK) • …
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