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MASTER CLASS
MERCREDI 12 JANVIER 2022
DE 14H À 18H
CONTENU

3 ans après « 24 Clara », « Ego » et « Hollywood », trois titres issus
de leur 1er album (Hollywood, 2018), grâce auxquels on découvrait
l’univers ambitieux et original aux accents pop-hip-hop-électro du
groupe Billet d’humeur, les 4 auteurs-compositeurs, à la plume
sensible et à l’énergie communicative, sont de retour.
Amoureux des mots, de la rythmique et des percussions vocales,
Allan, JB, Davy et Brice posent looper et micros à la Manufacture
Chanson, le temps d’une masterclass participative où ils retraceront
l’histoire du beatbox d’hier à aujourd’hui, dans une ambiance
joyeuse et animée.

INTERVENANTS :

Original et croustillant, ce quatuor révélé dans les couloirs du
métro parisien est tant sensationnel qu’inimitable. Avec une
pincée de Kanye West et un soupçon de Stromae, le groupe
BILLET D’HUMEUR surprend et enchante sur des rythmes de
pop-hip-hop-électro endiablés... et ça fait groover !
Tik-Tok : 212.3k fans • @billetdhumeur
Facebook : compte certifié, 8,7k fans • @billetdhumeurofficiel
Instagram : compte certifié, 12,3k • @billet_dhumeur

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 12 janvier 2022
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
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