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JYEUHAIR
Le Trident – Hors les murs (Théâtre - Saint-Pierre-Eglise)
Jeudi 15 avril | 20h
Rap I Tout public
Durée environ 1h30
Ouverture de billetterie le 19 septembre
Tarif 6€

Saison 2020-2021

Biographie
Tête bien faite et tête bien pleine, c’est peu de dire que Jyeuhair possède les deux et sait en faire
une force. Productions et textes soignés, clips très personnels, goût prononcé pour
l’expérimentation, l’artiste de 23 ans insuffle à sa musique sa sensibilité en la nourrissant de toutes
les influences de son monde intérieur.
« J’ai commencé à faire du son quand j’avais 13 ans. Je fais du hip-hop, mais j’aime expérimenter
par-dessus tout ! Mon morceau Ohjeez ressemble à ce qui se passe dans ma tête. J’aime partir dans
tous les sens musicalement, et je veux pouvoir continuer comme ça, même s’il faudra peut-être à
un moment resserrer les choses. » Car le touche à tout écrit ses textes, compose ses productions,
ses pochettes d’albums, ses clips, danse, chante et rappe !
Arrivé de la région parisienne en 2016 pour intégrer l’école des Beaux-Arts de Caen, Jyeuhair y
rejoint également le collectif La Dose en 2017, avec lequel il sortira un 1er EP solo ANAMO et
fera ses premiers concerts. Et il se découvre un nouveau talent !
Tempérament calme et réservé au quotidien, Jyeuhair explose sur scène et laisse libre cours à
l’énergie qui l’habite. Une nouvelle corde à son arc, vite remarquée par les salles et producteurs de
la région (il est sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges et gagne le Buzz Booster
régional), qui lui confient les premières parties de Disiz, Guizmo ou Colombine.
DISCOGRAPHIE
2019 : Obzerv – EP
2017 : ANAMO - EP
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