
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 fait 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. 

Si je vous dis que je vous aime alors
qu'on s'connait pas,

croyez moi car c'est sincère, ça vient du
coeur, je contrôle pas.

OASIS,
Humanation

DOSSIER DE
PRESSE

Fin 2020, Humanation lance une campagne de crowdfunding et récolte près de 4000 euros pour créer
leur premier album : OASIS. Les trois membres du projet décident d'agrandir le groupe avec trois
autres musiciens en 2021. Après une tournée d'une trentaine de dates durant l'été 2021, bravant la
pluie et la crise sanitaire, le groupe accède à l'intermittence par lui-même en fin d'année et sort son
album le 26 Novembre 2021.

Résidence, projet de sortie de vinyle, d'un EP Live, clips, le jeune groupe roannais regorge d'idées et
d'ambitions pour se faire connaître. L'étape la plus belle de l'année 2022 à franchir est la
programmation d'une tournée nationale en autoproduction : aller jouer aux 4 coins de la France.

Humanation est donc un groupe ambitieux, déterminé et à l'énergie communicative qui saura
apporter de la positivité partout où ils iront.



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

 
 

REGGAE FUSION



DISCOGRAPHIE

PRESSE

RÉSEAUX SOCIAUX

Be Crazy
29/06/2019

OASIS
26/11/2021

CONTACT PRODUCTION
contact@humanationmusic.com

Thibault Brossard
+33 6 31 25 04 87

 isabelle@artistprod.fr
Isabelle Grapeloup
+33 6  83 70 66 60

"Trois garçons ambitieux." (Le pays roannais)

"Il faut être persévérant et ne rien lâcher" (Le Progrès)

"Le groupe roannais Humanation sort son premier album,
intitulé Oasis" (Le pays roannais)

https://www.facebook.com/HumanationMusic/
https://www.youtube.com/c/HumanationMusic/featured
https://www.instagram.com/humanationmusic/
https://open.spotify.com/artist/5JUpdjYuL0VAT4wiSt6Gsn
mailto:isabelle@artistprod.fr
mailto:isabelle@artistprod.fr
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/loisirs/les-roannais-de-humanation-preparent-leur-premier-album_13892585/
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-roanne-roannais/2019/11/02/thibault-brossard-je-suis-un-musicien-humaniste
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/loisirs/humanation-sort-son-premier-album_14049999/
https://blogs.radiocanut.org/musik-etc/2021/01/31/musik-etc-du-31-janvier-2021-avec-humanation/
https://www.rvrradio.fr/Nous-avons-rencontre-Thibault-Brossard-Quentin-Gouttard-et-Robin-Monnier-Les-3.html
https://www.mixcloud.com/Jamix_on_air/podcast-de-l%C3%A9mission-81-avec-humanation/
https://www.tl7.fr/replay/7-a-vous_80/7-a-vous-la-culture-malgre-la-crise-a-riorges_x805z1p.html

