BIOGRAPHIE
Manukeen est Artiste Pop Rock, Auteur, Compositeur et Interprète, originaire de la région Nord-Pas-de-Calais en
France .
Bercé par la Pop et le Rock, après avoir fait partie du groupe Lifelyxir pendant plusieurs années, après 2 albums, 3
clips, 150 concerts, le soutien des médias (France Bleu, NRJ, Rock One, France 3, Wéo) et premières parties (Michael
Jones, Festimusique : Joyce Jonathan, Quentin Mosimann) il décide de se lancer en tant qu’artiste solo :
"Manukeen".
En 2012 , il produit , compose et écrit un EP 3 titres « French is Dead » dans un univers Rock Pop Alternatif qu'il
enregistre à Lille sous la console de Rom TomCat .
Grâce aux soutiens de sa musique que Manukeen appelle « les Angels » , il repart en studio la même année avec la
même équipe.
Le 21 octobre 2013 , L'album « All the colors of rock » sort en CD digipack édition limitée grâce au financement
participatif sur Ulule , il a été pré-commandé à travers la France, Belgique et rencontre un succès indé.
En mars 2014 , le premier clip officiel "So far gone" a vu le jour sur la toile (30000 vues) et le 2e clip officiel Bonus «
Don’t know why » en mai 2014 (15000 vues).
Plusieurs dates de concerts en billetterie ont été organisées, de la Région Nord-Pas-de-Calais à la Picardie où le
public a répondu présent.
Fin 2014 , Manukeen propose aux internautes et soutiens de financer cette fois-ci entièrement l’enregistrement et
sortie de son nouvel EP (mini-album ) qu'il appelle « Love & Fight ».
Ce dernier a été soutenu à hauteur de 231% / 5 000 euros
L'EP sort le 13 mai 2015, lors d'une soirée live spéciale au Théâtre de Poche à Béthune.
Deux clips ont vu le jour : En Juin 2015 : « Grow up » et en septembre 2015 : « Miss you » . Ce dernier est réalisé
entièrement à partir des vidéos envoyées par les Angels de France, Belgique, Suisse et Canada qui font le playback
de la chanson .
La promotion des opus de Manukeen a été soutenue par Virgin Radio , France 3, France bleu, NRJ Valenciennes /
Littoral / Lille, GRANDLILLE TV, WEO, Canal FM, Chérie FM et de nombreuses TVS, radios, web et presses locales. Le
19 juin 2014, « So far gone » est le coup de cœur de Christophe Beaugrand et est diffusé sur Virgin Radio France,
mais également plusieurs fois dans l’émission « Le Lab virgin Radio France » en 2015 et 2016 .
En septembre 2015 , il crée le Label Associatif W2A Productions (We are Angels Productions ) , spécialisé dans la
production , l'édition , la distribution et l'organisation de spectacles vivants .
Durant le " Love & Fight Tour " , Manukeen est invité avec ses musiciens à faire les premières parties de COCK ROBIN
, EMJY , le spectacle NATURYA , le groupe GOLDMEN , et le groupe PONY PONY RUN RUN . Événement marquant de
cette tournée : un concert participatif à Villeneuve d'Ascq au Théâtre Ferme Dupire validé par les réservations du
public et affiché SOLD OUT . Un clip officiel résumant la tournée est sorti sur la chanson « Love & Fight » .
En juin 2016 , il réalise, écrit et joue dans son propre clip " Miss you - acoustic version" et il réalise entièrement le
mini-documentaire " Modern Day Hero / Birth " pour résumer son parcours depuis 2012 et proposer son 3ème
album à son public .
Ce dernier album sera financé avec succès également . ( 150% / 7500 euros)
LE 3eme album de Manukeen " Modern Day Hero " dont le concept est un opéra Rock sort le 10 juin avec un premier
single intitulé « New Life » qui sort en version « Lyric vidéo »
Accompagné de musiciens professionnels ou en Solo , Manukeen propose un spectacle live en version électrique ou
acoustique .
www.manukeen.com
contact@w2aproductions.com
contact : Elodie Boytard (présidente Label W2A Productions) : 0668103976

