Bi o graphie

Lecomte
de Brégeot

Au commencement, il y a
les raves. Celles des environs
de Lyon que Yannick Lecomte
fréquente tous les week-ends.

studio il y produira plusieurs titres pour
Elle Valenci dont le morceau Perfect Blue
qui atteindra plusieurs millions de stream,
approché par les majors l’artiste choisira de
préserver son indépendance.

Il construit son identité en explorant les marges,
séduit par l’utopie collective des free-parties.

Reconnu par ses pairs, sa musique s’ouvre

Fan de New Wave, de Brit pop et des Pink Floyd,

aujourd’hui à de nouveaux horizons, le Français

il commence à passer des disques, à organiser

s’exporte notamment aux États-Unis et compose

des fêtes et devient accro aux sons du hardcore et

Mistress Violet le dernier titre de Violet Chachki

de la hard techno. Jusqu’au jour où un ami lui met

l’icône Drag queen américaine et égérie de

le Poney EP dans les mains. Vitalic et sa fusion

Jean Paul Gauthier accompagné de la voix

inédite et explosive entre plusieurs courants du rock

sulfureuse d’Allie X. Le compositeur collabore

et des musiques électroniques, agissent comme un

à de nombreux projets autour du luxe et de la

révélateur et le poussent à acheter ses premières

mode, sa musique habille récemment Vogue en

machines pour composer ses propres morceaux.

Thaïlande, Giorgio Armani, Nina Ricci, les deux
dernières éditions de la Fashion week Brésilienne

Sur ses compositions, les formats sont resserrés,

de São Paulo et fidèle à ses racines, il entame sa

le son est chaud, électrique et aérien, les lignes

quatrième année de collaboration avec Yves Saint

de basse élastiques, mais il sait aussi insuffler la

Laurent.

nervosité de la rave dans ses rythmiques. On y
trouve des traces d’EBM ou de new beat belge,

Actuellement en pleine écriture de son premier

pop, peut-être, quand il cherche avec ses invités

album, il reçoit de façon inattendue une

le gimmick ultime, mais électronique,

demande officielle de remix des ayants droit du

indiscutablement ! Le véritable moteur de Lecomte

titre emblématique «Fade to Grey». L’artiste le

de Brégeot, celui auquel il ne peut pas résister,

vit comme un accomplissement : «C’était un

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

challenge pour moi, ce disque d’or a bercé mon

de ses harmonies quelque part entre nostalgie et

enfance»

mélancolie. «Une musique qui touche, on doit
pouvoir tout faire dessus : courir, pleurer, faire

À 35 ans, la rage qui l’habitait du temps des raves

l’amour… » Après la sortie de son dernier Ep avec

a marqué le pas, désormais, ce grand anxieux a

le titre éponyme Paris 1985, l’artiste retourne en

trouvé sérénité et assurance.

Di s c o graphie
Écoutez son univers musical,
créatif et singulier.

« Fragment - EP »

« Pretty ashes - EP »

(2019)

(2017)

« Carry On »
Single

« There Was A Day - EP »
Boxon 065 Ep

(2017)

(2016)

« Mila Dietrich
- Lien de sang »

remix

(2020)

« Visage - Fade to grey »
- Ft violet chachki
(2022)

« Studio Montaigne :
Love & hunger »
(2019)

colla
borations

« Mistress violet»
violet chachki - allie x (2021)
producer

« perfect blue, Freedom ep
see you again »
Elle valenci (2019 - 2022)
producer

Clips

« Paris 1985 »

« Boxon Twist »
« She »

« Fade to grey - remix »
« There was a day »

Live
Kommuna Festival (Russia)

médias

vu et
e n t en d u
« Lecomte de Brégeot l’electro

« Le coup de coeur techno »

distinguée »

Trax

Le Progrès

·

·

« Des sonorités éclectiques

« Une electro-Pop nouvelle

saupoudrées d’influences 80’s»

génération »

Mixmag

France 4

·

·

« Son noble nom est à retenir »

« Le secret d’une composition

Tsugi

raffinée »
Dure Vie

br a nd s
pa rt n e r s h i p
YSL, Vogue, Nina Ricci, Nars,
Giorgio Armani
Arte (Mytho), Make up forever
Netflix (Emily in Paris)
São Paulo Fashions weeks
Boldstrap, Esfer, Royal Enfield, Baak

C on ta c t
Music Inquiries
contact@lecomtedebregeot.com
Publishing & Synchs Inquiries
enora@gum.paris
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