Keum' Art
クマル

A l’aise dans la vie comme sur scène, c’est tout naturellement que Keumart se tourne vers la musique dès
l’âge de 16 ans en s'initiant au rap puis au beatbox.
Découvrant cette activité peu connue, "L'art de faire de la musique avec la bouche", il perfectionne sa
technique et devient champion suisse dès 2008.
Il se fait rapidement une place dans le milieu Hip-Hop/Reggae helvétique mais aussi international, notamment
en accrochant ses titres dans son dojo à de multiples reprises tant en beatbox qu'en improvisation rap. (End
of the weak)
L'artiste franco-suisse repousse alors les frontières et se produit lors de concerts ou de battles en Europe
et en Asie.
Aujourd’hui basé entre Genève, et Haute-Savoie il se produit sur scène seul ou en groupe et transmet sa
passion et son amour de la scène.
Passé maître en l'art de chauffer le public, il sait tout aussi bien improviser des paroles plaçant le
spectateur au centre de l'histoire que mettre en scène sa plume de manière technique sur des mélodies
accrocheuses.
Il fait de l'improvisation un art, il se sert du beatbox comme d'un instrument, ce qui rend la bataille des plus
captivante pour son public.
Keumart sait créer une ambiance de partage, alliant surprises et rires, ce petit plus qui donne envie de faire
partie du spectacle.
On le retrouve ainsi sur scène comme dans la vie, un guerrier en perpétuel apprentissage !

Titres:
Beatbox:
- Swiss beatbox champion Bienne 2008
- Best show grand beatbox battle Bâle 2009
- Swiss beatbox champion Bern 2010
- Demi finalist grand beatbox battle Bâle 2010
- Demi finalist International beatbox battle (HIP-HOP addict) Perpignan 2012
- Best national grand beatbox battle Bâle 2012
- Vice Champion tag team battle 2 vs 2 Nantes 2012
- Best show swiss BBB Lys 2013
- 3rd Freeeze showcase Beatbox battle Metz 2014
- Swiss loopstation champion Geneva 2014
- Swiss beatbox tag team champion Geneva 2014
- French tag team vice-champion Paris 2017
Rap:
- 3ème place End of the Weak Lausanne 2010
- 2ème place End of the weak Fribourg 2011
- Champion End of the Weak Neuchâtel 2011
- 3ème place End of the Weak Genève 2011 (2ème saison)
- 3ème Place End of the Weak Lausanne 2011 (2ème saison)
- Champion End of the Weak Neuchâtel 2012

Mèdias:
Beatbox performance

Looper

Looper

Reportage Nouvo 2010

Beatboxing
Live Act
Showcase
workshop

+33 6 22 42 72 44
keumart@hotmail.com
www.keumartbeatbox.com

