
Lormont, le 9 avril 2019

Communiqué de presse

Dimanche 21 avril 
Un plateau «Talents  The Voice » saison 8
au programme du Lormont Battle Beatbox
Dans  le  cadre  du  Lormont  Battle  Beatbox,  un  plateau  «Talents  The  Voice»
assurera des pauses musicales entre les battles, le dimanche 21 avril à la Maison
des Sports les Iris.

Deux lormontais en compétition pour la 8ème saison de The Voice 
Le samedi 16 mars dernier sur TF1, les deux lormontais, Goatenberg et Brez, du
groupe Scam Talk, ont su séduire le jury lors de leur audition à l’aveugle.  Co-
organisateurs du Lormont Battle Beatbox aux côtés de la Ville de Lormont, les 2
beatboxers  profitent  de  cette occasion  pour  inviter  un  plateau  «Talents  The
Voice» à l’événement. Pearl, Vay, Whitney, London Loko et Scam Talk, Talents
The Voice saison 8, ponctueront ces battles par des prestations musicales. 

Du beatbox en loopstation
Durant plusieurs mois, Scam Talk a vu défiler de nombreux beatboxers en quête
de compétition. 8 artistes ont été sélectionnés aux quatre coins de la France et
d’Europe pour participer aux battles de beatbox en loopstation. Ils s’affronteront
devant un jury composé de Brez (Scam Talk, champion de France Loopstation),
MB14 (ex Berywam, champion du monde par équipe, finaliste The Voice 5) et
Pulmon (Top 8 mondial Beatbox Battle Worldchamps, champion d'Espagne 2017
et tenant du titre Lormont battle Beatbox 2018). 
Le Lormont Battle Beatbox, événement de clôture de la 2ème édition du Festival
des cultures urbaines, réunit passionnés, connaisseurs et curieux. 

Rendez-vous le dimanche 21 avril à la Maison des Sports les Iris, de 19h à 22h,
pour assister au Lormont Battle Beatbox / Plateau Talents The Voice
Tarifs d’entrée: 5€ ou 8€ avec le pass Money Time #7 + Lormont Battle Beatbox - 
Gratuit pour les moins de 8 ans
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