


Au commencement, il y a les raves.

Celles des environs de Lyon que

Yannick Lecomte fréquente tous les

week-ends.

Il construit son identité en explorant les

marges, séduit par l’utopie collective des

free- parties. Fan de New Wave, de Brit

pop et des Pink Floyd, il commence

à passer des disques, à organiser des fêtes

et devient accro aux sons du hardcore et

de la hard techno. Jusqu’au jour où un

ami lui met le Poney EP dans les mains.

Vitalic et sa fusion inédite et explosive entre

plusieurs courants du rock et des musiques

électroniques, agissent comme un révélateur

et le poussent à acheter ses premières

machines pour composer ses propres

morceaux. «Le seul rêve de gosse qui me

donnait envie de me lever le matin, c’était de

faire de la musique !»

Mais la rave, on ne la quitte pas comme ça

«Quand je tournais dans les sound systems,

j’avais tout l’attirail qui allait avec.

Du jour où j’ai coupé mes tifs, enlevé mes

pompes à clous, et commencé à mettre des

chemises, plein de gens m’ont dit :

t’es plus rave, Yannick ! Moi je crois que

je le suis toujours, rave, dans l’esprit,

Bio-
graphie même si j’ai d’abord eu un peu de mal

à assumer un côté plus pop.». Sur ses

compositions, les formats sont resserrés,

le son est chaud, électrique et aérien,

les lignes de basse élastiques, mais il

sait aussi insuffler la nervosité de la rave

dans ses rythmiques. On y trouve des

traces d’EBM ou de new beat belge, pop,

peut-être, quand il cherche avec ses invités

le gimmick ultime, mais électronique,

indiscutablement !

Le véritable moteur de Lecomte de Brégeot,

celui auquel il ne peut pas résister,

c’est l’émotion. C’est là qu’il puise la

noblesse de ses harmonies quelque

part entre nostalgie et mélancolie. «Une

musique qui touche, on doit pouvoir

tout faire dessus : courir, pleurer, faire

l’amour...»

Reconnu par ses pairs, sa musique s’ouvre

aujourd’hui à de nouveaux horizons, ses

titres «Carry On» et «Slash» ont été choisis

pour des campagnes d’Yves Saint-

Laurent. À 34 ans, la rage qui l’habitait

du temps des raves a marqué le pas.

Désormais, ce grand anxieux a trouvé

sérénité et assurance.

Lecomte
de Brégeot



écouter

Écoutez son univers musical, 

créatif et singulier.

Disco-
graphie



« Fragment - EP » 
(2019)

« Carry On » 
Single

(2017)

« Pretty ashes - EP » 
(2017)

« There Was A Day - EP »
Boxon 065 Ep 

(2016)



« Boxon Twist »

voir le clip

« There was a day »

voir le clip

Clips

« Paris 1985 »

« She »

voir le clip

voir le clip



Kommuna Festival (Russia) Techno parade de Paris

écouter le live voir le live

L ive



Média & brand



Vu et 
entendu

« Des sonorités éclectiques 

saupoudrées d’influences 80’s»

Mixmag

·

« Son noble nom est à retenir »

Tsugi

·

« Une electro-Pop nouvelle génération »

Monte le son / France 4

·

« Le secret d’une composition raffinée »

Dure Vie

·

« Le coup de coeur techno »

Trax



Contact
Music Inquiries

contact@lecomtedebregeot.com

 
Publishing & Sync Inquiries

pierre.lg@gum.paris


