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Eklips également appelé Vocal DJ ou Beatbox Show Master est un artiste français qui a
commencé le Human Beatbox (la boite à rythmes humaine) il y a vingt ans et qui a redéfini
comme personne cet art avec son incroyable talent. Eklips est en effet capable de recréer des
chansons complètes entièrement composées avec sa bouche. Il peut aussi se sampler lui-même,
c’est-à-dire en faisant des boucles, des loops en direct à l’aide de sa petite machine appelée «
loopstation », ainsi le show prend une nouvelle ampleur et une autre dimension.
Un projet d’album 100 % vocal est en court et risque d’en surprendre plus d’un mais Eklips
prend toute son ampleur avec son incroyable énergie en live qui ne laisse personne indifférent !
Cela prouve que le beatbox est universel dailleurs Eklips à traversé les frontières à plusieurs
reprises.
Des spectacles partout dans le monde comme aux États-Unis, Brésil, Afrique du Nord, Asie et un
peu partout en Europe ont prouvés sa compatibilité internationale.
Ses scènes les plus marquantes sont : RUE au Grand Palais à Paris avec son ex groupe Le
Remède, des premières partie de grosses têtes d’affiche à L’Olympia, Zénith, Bercy, La Cigale ou
encore l’Elysée Montmartre, la tournée NTM 2008 et le Parc des Princes en 2010, des résidences
dans des clubs exclusifs comme THE BOX à New York City ou le Dragon-I à Hong Kong et la
tournée européenne avec Scratch des Roots ou encore ce fameux show case lors du
Championnat du Monde de beatbox à Berlin où il était également jury.
DVD et Apparitions TV:
Avec le succès qu'il a obtenus, Eklips est apparu sur différentes chaines de télés :
- M6 «C'est pas Trop Tôt» (2004)
- Canal + «20h10» pétantes (2004)
- France 4 avec le rappeur français Rohff «En Direct» de (2005)
- Canal + «Le» Grand Journal (2006)
- Trace TV «code» (2007)
- France Ô «Au» Rendez-Vous (2010)
- TV5 Monde «Riding Zone» (2010)
Différentes productions ont également fait appel à son talent pour des pubs radio, télé ou même
des films d’animations tels que:
- doublages de voix pour les personnages principaux dans le dessin animé
«The Slim Shady Show» (2003)
- pub Dim Dance Club (2008)
- pub Lipton Ice Tea (2009)
- film d’animation Les Lascars (2009)
- pub Monopoly Junior (2010)
- pub Télécommunications Bouygues (2010)
Eklips fait aussi parler de lui sur internet avec des vidéos qui ont étés parfois visionnées des
millions de fois sur YouTube.
Avec ses performances inoubliables, Eklips compte sillonner toutes la France et même le monde
avec son nouveau spectacle intitulé : THE CRAZY SHOW !
Un one man show musical mixant imitations rap français / américain, stand-up, beatbox, tout
simplement ENORME !
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