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DOSSIER DE PRESSE



BIOSKAWAX ?
 
Ce nom représente avant tout une énergie, un
groupe, un son et un engagement !
 
Depuis 2013, Skawax galvanise le public, fidèle et
festif, en transmettant envie et bonne humeur !
 
 
NOTRE SECRET ? 
 
Une ligne "basse-batterie" efficace, accompagnée
d'une guitare électrique rythmée et d'une section
cuivre invitant à la fête. Le tout saupoudré de
textes tantôt acides et dénonciateurs, tantôt
légers et festifs.
 
 
NOS INFLUENCES ?
 
Depuis le rock-ska festif (La Ruda, Les
Caméléons) jusqu'au reggae (Sinsémilia, Dub
Inc.).
 
NOTRE OBJECTIF ?
 
Vous faire danser, vibrer, rire et réfléchir !
 



MEMBRES

Thibaud Guillaume

Alex

Sylvain Benj

Nicolas



TOURNÉES 

Broussa ï
Yaniss  Odua
Patr i ce
Danaki l
Olde laf
E lmer  Food Beat
Merzh in
Kacem Wapalek
Ni  Queue  n i  tê te
Groundat ion

Nous  avons  partagé  l 'af f i che  et  la  scène  avec    :
 

 

Shaka Ponk
Mawyd
Volod ia
Jahnerat ion
Crusk in
Max L iv io
Les  Ramoneurs  de  Menhirs
Lemon Fur ia
Sk i l l  Crew
. . .

 

 

Yzeures n'Rock (2015)
Fête des Vendanges de Cheverny (2016)
Festival des Courants (2017)
Festival Les Trolls en Folie (2017)
Le Skabuz (2018)
Festival Interceltique de Lorient (2019)

Skawax, c'est plus de 100 dates depuis ses débuts
dont :
 

 



REVUE 
DE

PRESSE

"Après un tour de chauffe, [...] le septet s'attaque au morceau "La
Loose". Celui-ci comporte une ligne mélodique entêtante et des
paroles centrées sur les problèmes qui surviennent dès le réveil
("sur mon portable j'ai posé l'orteil") et qui s'enchaînent
inlassablement."

"Le groupe est doté d’une puissante
section rythmique et de cuivres. S’y
ajoutent des textes français engagés
et des riffs acérés."



DISCOGRAPHIE

LES CLIPS

La Légion (2016) La Loose (2019)

EP
Inconsciences

 
(2015)

LP
Un peu 

d'humanité
(2018)

LP
L'Autre Rive

 
(2014)
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Skawaxofficiel
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booking@skawax.fr

07 67 44 85 06Alex


