
MASTER CLASS
MERCREDI 06 NOVEMBRE 2019

DE 14H À 18H

BEATBOX
BILLET D’HUMEUR

Les Master Classes de 
la Manufacture Chanson 
permettent de découvrir un 
style, une technique ou une 
démarche spécifique en lien 
avec la chanson.

  -  DATE
Mercredi 06 novembre 2019
De 14h à 18h

  -  LIEU DE LA MASTER CLASS 
ACP la Manufacture Chanson 
124 avenue de la république
75011 PARIS

  -  COÛT DE LA MASTER CLASS
80€ TTC

Renseignements et inscriptions
01.43.58.19.94

acp@manufacturechanson.org

CONTENU
«BILLET D’HUMEUR maîtrisent avec perfection cette tradition 
indienne ancestrale qu’est le... beatbox. Un spectacle surpuissant 
avec des véritables boîtes à rythme humaines.» Radio Nova 

Récemment récompensés du Prix de l’Académie Charles Cros 
(remis jadis à Brassens en 1954, à Gainsbourg en 1959 et 
à Henri Salvador en 1971 et 1972), Allan, Brice, Davy et JB du 
groupe BILLET D’HUMEUR, anciens musiciens du métro parisien, 
amoureux des mots et des percussions vocales, proposent depuis 
la création de leur projet musical, de faire rimer langue française 
et art du Human beatbox, technique vocale popularisée aux Etats-
Unis par les artistes noirs américains dès les années 50. 
A travers une masterclass, un workshop et une performance animés, 
ils retracent dans une ambiance joyeuse et conviviale, l’histoire du 
beatbox dans la musique d’hier à... BILLET D’HUMEUR.

INTERVENANTS :
Allan, Brice, Davy et JB. 3 chanteurs, 1 DJ électro... et un quatuor 
«ovni» qui fait de la pop vocale électro (des compositions 
dansantes basées sur du beatbox et de la voix électronisée / des 
textes en français sensés et sensibles). Influencés par Stromae, 
Saïan Supa Crew et Michael Jackson, le groupe Billet d’Humeur 
danse et chante l’amour à sens unique, le rejet, le racisme, la 
violence dans le couple, la maladie... avec une énergie habitée. 
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