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tout public dès 14 ans

ConCert • rap / beatbox

extraits
« J’ai créé ma vie sur l’net, quelqu’un s’connecte je guette
avec mes 4-5 comptes fakes je chat avec des mecs
j’ai jamais capté l’un d’eux, jamais vu d’vrais visages
mais f*ck c’est trop dommage, j’ai kiffé leurs images
(…)
un faux blaz, une fausse identité
j’suis plus cette fille qu’on calcule pas emplie d’timidité
et je rêve, et j’me perds dans ces discours à distance
la vie réelle me décourage, la virtuelle me dispense d’y penser »
Extrait de Amour 2.0

« J’fais du chiffre et de l’audimat
les gros titres de l’actu casté car je clashe
(...)
J’ai capté la tactique qu’éclate taclé l’concurrent claqué
car avec les clés d’l’attaque c’est clair, j’les fait craquer
autodidacte et sans lois toutes dictées
j’débarque, un coup de laque et j’suis le calque en boutique étiqueté
mais t’sais que, c’est juste que, j’t’attrape et je t’agrippe
l’artifice égocentrique, le virus que tu kiff
pendant qu’ils triment moi j’fais du fric et gigote dans des clips
j’admire mes complices toxiques qui toussent pour qu’tous aient
chopé la grippe »
Extrait de Du Chiffre Et De l’Audimat
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l’artiste

La légende raconte que Lexie T babillait déjà en rythme dès sa naissance,
stupéfiant son entourage de par sa prestance précoce. Aujourd’hui, droite
dans ses bottes, elle assume son titre de double-championne de France de
beatbox depuis 2014.
Ouverte à tous les styles, avide de découvertes sonores et musicales, elle
commence par la batterie, base rythmique de toutes les musiques actuelles.
Basse et guitare s’ajoutent naturellement à cette pratique musicale sans
cesse renouvelée. Puis, elle rencontre la belle et grande famille du beatbox
à l’occasion d’un stage d’initiation en 2011. Le début d’une histoire
d’amour vouée à durer, puisqu’elle se découvre soudain un don et un
intérêt grandissants pour cette cinquième discipline du mouvement hiphop, souvent éclipsée par ses quatre grandes sœurs : le rap, le deejaying,
le graff et la danse.
Ensuite, tout s’enchaîne très vite : les jams se multiplient et, séduite par
l’esprit de partage et d’ouverture de la communauté des beatboxeurs,
Lexie T s’investit à fond dans l’art de la boîte à rythme humaine, dépassant
la simple imitation de la machine en lui donnant une dimension artistique

incontestable. Depuis 2013, en solo ou en groupe, elle enchaîne les concerts
et les performances : Spraxy Ladies, duo de beatbox féminin, Merta, groupe
de rap acoustique, Les Fables de Jean de les Egouts, concert théâtralisé
jeune public produit par la Générale d’Imaginaire, Hexpress, groupe vocal
alliant chant, rap et beatbox ou encore Une cosmonaute est un souci dans
notre galaxie, une pièce de théâtre jeune public de L’Embellie Compagnie.
Aujourd’hui, accompagnée de sa fidèle pédale de boucles, elle se lance
dans une nouvelle forme solo alliant beatbox et rap et sort un premier EP
éponyme en mai 2018. Elle plonge de manière prometteuse dans l’écriture
de textes syncopés et remplis d’allitérations, jouant avec les codes de la
génération Y. Elle rappe sur ses instrumentales organiques, qu’elle compose
et décompose en live devant un public enchanté, avec un talent indéniable.

les projets

Lexie T en solo : performance rap, beatbox et loop station
Aujourd’hui, Lexie-T se lance dans une nouvelle forme solo, accompagnée
de sa fidèle loop station (machine permettant de créer des boucles en
temps réel). Au-delà du beatbox, elle plonge de manière prometteuse dans
l’écriture de textes syncopés et bourrés d’allitérations, traitant des déboires
de sa génération. Elle rappe sur ses instrumentales organiques, qu’elle
compose et décompose en temps réel devant un public presque toujours
séduit par son énergie et par l’amour de son art, qu’elle nous communique
le plus naturellement du monde, avec un talent indéniable.
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Spraxy Ladies
Après avoir jammé ensemble
pendant le championnat
de France de beatbox de
2013, Lexie T et Karlotta
s’aperçoivent que leurs
styles s’accordent à merveille
et décident alors d’unir
officiellement leurs forces et
de fusionner pour devenir
les Spraxy Ladies, la seule
équipe féminine de beatbox
de France.

Leur show mêle beatbox et chant, rythmiques percutantes et mélodies envoutantes, Les Spraxy Ladies allient les différents genres musicaux et les font sortir de
leurs cases.
Les Fables de Jean de Les Egouts

En collaborant sur des projets différents avec Eliz (accordéoniste) et Mwano
(rap/slam), Lexie T leur propose à tous les deux de créer un spectacle pour le
jeune public. Ils décident de s’entourer du metteur en scène Pierre Boudeulle
pour créer un concert de rap théâtralisé.
Explorant l’atmosphère parfois délirante de l’environnement urbain, ce
spectacle raconte l’histoire de trois rats d’égout qui parcourent la ville à la recherche du grand Zoo et s’intéresse aux différents conflits de notre société.
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Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie
(L’Embellie cie)
Mis en scène par
Stéphane Boucherie
et écrit par Sarah
Carré, ce spectacle
jeune public aborde
la
question
de
l’occupation
de
l’espace en fonction
des genres.
Sur scène, Lexie T accompagne Henri Botte et Marie Filippi et créé un
espace sonore qui apporte au plateau une énergie puissante. Passant du
beatbox à la guitare, elle créé aussi facilement des espaces intersidéraux
qu’intimes.
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Hexpress (Art-Track cie)
Sur
l’invitation
du
beatboxeur lillois Black
Adopo, Lexie T rejoint
ces 5 voix pour créer une
formation
entièrement
accapella. Avec Mystraw
(beatbox), James Izcray
(rap/chant), Møh (chant),
et
Djaff
(chant),
ils
accordent leurs six univers
différents pour engendrer
une (H)expression unique
et commune.
Moment d’angoisse chez les riches (Compagnie Lolium)
Mis en scène par Henri Botte, ce spectacle, créé en 2017, mêle intimement
théâtre et musique : une beatboxeuse -Lexie T- et une comédienne -Marion
Zaboïtzeff- interrogent notre époque à travers des textes modernes,
grinçants, drôles, toujours engagés et étonnement universels de Kurt
Tucholsky. Dans l’esprit humaniste des cabarets allemands de l’entre-deux
guerres, les réfléxions visionnaires de l’auteur allemand des années 20
font écho et nous interpellent à un siècle de distance et nous posent la
question : comment vivons-nous ensemble?
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distribution & production
Ecriture, rap, beatbox et loopstation : Lexie T (Léah Renault). Régie
son : Fred Flam.
Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : la Ville de Lille, la maison
Folie Moulins et le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines.

Conditions techniques
Durée : 45 minutes
En tournée : 2 personnes
Scène : 6 x 6 m
Installation : 1h15 (après
pré-implantation lumières)
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable :
les régisseurs son & lumière
* fiche technique sur demande
Des ateliers de beatbox animés
par l’artiste peuvent être mis
en place en marge du concert.
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