REGGAE FUSION

BIOGRAPHIE
Créé en 2019 par Thibault, Humanation est avant tout
une initiative personnelle afin de vivre de sa passion.
Le 29 Juin 2019, "Be Crazy" sort : un EP de 5 titres
partageant à ses premiers auditeurs ce grain de folie
nécessaire pour vivre de ses rêves.
Thibault est rejoint petit à petit par Robin puis Quentin
en 2020. Ensemble, ils développent le groupe et
participent au tremplin Muzik'Casting du Crédit
Agricole.
Le groupe se classe comme Lauréat de la Loire et font
partie des 5 finalistes régionaux parmi plus de 200
groupes au départ.
C'est donc un peu moins d'un an après la création du
projet que Humanation se retrouve sur la scène du Fil
à Saint Étienne en première partie de Kadebostany.

Thibault Brossard

Guitariste Chanteur

OASIS
Fin 2020, les 3 membres du groupe Humanation
décident de créer ensemble leur premier album.
Une solution se présente comme une évidence à eux :
l'organisation d'une campagne de financement
participatif via la plateforme Ulule.
Humanation aura réuni en quelques semaines 4000
euros pour pouvoir se lancer dans cette aventure
grâce à la générosité et la confiance de leur
communauté.
Au programme, la création d'une dizaine de morceaux
inédits en autoproduction. Cet argent a été investi
dans du matériel d'enregistrement et dans des outils
marketing. Comme le lancement d'un merchandising,
la création d'un clip réalisé par Robin et surtout
l'album.
Cet album s'appelle donc OASIS et sa sortie est le
26/11/2021. Enregistré dans les locaux de QG Studio.

Robin Monnier

Batteur

PROFESSIONALISATION
En parallèle, Humanation décide de collaborer avec
d'autres musiciens pour élargir ses horizons et
influences.
C'est donc petit à petit, ces derniers mois que le
groupe accueille Antoine puis Victor. Deux musiciens
qui participeront à l'album pour rajouter leurs
couleurs.
Alors que la situation sanitaire commence à
s'améliorer, le groupe réussira à faire une tournée
d'une trentaine de concerts pendant l'été 2021.
Leur détermination aura eu raison d'eux car cette
tournée leur ouvre les portes de l'intermittence. Le
statut obtenu par les trois premiers membres du
groupe leur permet d'accorder davantage de temps
dans le développement de Humanation.
Octobre 2021, le groupe accueille un dernier membre :
Rassim. À eux 6, ils montent un nouveau spectacle lors
d'une résidence d'une semaine.

Quentin Gouttard

Bassiste

Aujourd'hui, le groupe veut défendre son projet et le
porter sur le plan national.

AMBITION
Porté par l'ambition collective et soutenu par la
détermination du chanteur, Humanation se distingue
par son énergie scénique.
Le mélange d'influences permet au groupe de
fusionner le reggae avec diverses influences comme le
rock, le jazz, la musique latine et la musique orientale.
Une identité qui permet à Humanation de se faire
programmer sur des scènes mainstream et qui séduit
un large public grâce à la diversité de leurs musiques.
Le groupe ayant trouvé son identité, les 6 membres
comptent se professionnaliser davantage en
ambitionnant une tournée estivale 2022 d'une
quarantaine de dates à travers toute la France, la
Suisse puis en participant à différents tremplins.

Antoine Merit

Saxophoniste / Claviériste

DATES CLÉS
29 JUIN 2019
1er EP «Be Crazy»
11 FÉVRIER 2020
Lauréat Loire Muzik'Casting
1ère partie de Kadebostany
Le Fil à Saint Étienne
16 JUILLET 2020
Jeudi Live à Roanne
11 JUILLET 2021
Grand Hôtel Dieu à Lyon
21 AOÛT 2021
Festival Jamix Chill Out
À Déservilliers
25 SEPTEMBRE 2021
Victoire des RJT (Roanne Jeunes Talents)
Salle Fontalon à Roanne
26 NOVEMBRE 2021
1er album OASIS

Victor Hugo Villarroel

Percussionniste
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