DOSSIER DE PRESSE

MONSIEUR ET MADAME LOOPS

BRÈVE
HISTOIRE D'UN
COUPLE
REGGAE-DUB
ÉLECTRO LOVE

M&Mme LoOps est un duo live électro, reggae
dub ska groove, guitare-MC-loopers-sampler..
Excentriques,drôles, décalés, furieusement
généreux, déchaînés..
Un esprit sound System, du reggae-dub ska
hop-ragga, Cumbia, Dance Muzik et un gros
son qui fait BoOm.....

Une rythmique efficace, des mélodies
entêtantes, un beat sautillant et pas mal de
bidouillages home studio.
Avec cette popote made with LoOps super
bonnes vibes, ils transforment tous les lieux en
dance floor chaud bouillant, en une communion
joyeusement débridée.

ÉCOUTE & LIENS

LES INFLUENCES

Au croisement entre Manu Chao,
l'Entourloop et Soom T.

Danse avec
les LoOps
10 titres
2019

Moustik
Tigrrr!!
8 titres
2020

LoOps Love
& System D
8 Titres
2022

ONNECTER

SORTIE D'ALBUM LE 5 NOVEMBRE

LOOPS LOVE & SYSTEM D

UN ALBUM AUX COULEURS REGGAE DUB GROOVE

8 titres, reggae dub ska, groove, peaufiné avec soin, méthode et
passion. Initialement prévue pour le printemps, ils ont ressenti le
besoin de prendre plus de temps afin d'aboutir comme il se doit
cet album qu'il seront fiers de vous présenter.
Des compo originales, enregistrées en home studio, par Fear Dok
lui-même. Chez les LoOps tout est fait maison, en Système D.
On y croise des cons qui parlent de retour à la bougie, d'un
cerveau en surchauffe, de "loOsers" pourtant bien plus nombreux
que les "winners" On cause aussi de la Nature, d'enfants
sauvages, de parkings et de bouts de ficelles.
Le dernier morceau a été composé en soutien au projet "la route
66 en bleue". 2 vieux briscards, l'un artiste l'autre brocanteur,
dont le rêve est de parcourir les States en pétrolette Bleue!
Le 5 novembre c'est aussi la fin de leur saison.
Un album qui vient donc clôturer une saison 2022 bien remplie.
Pleine de rencontres, de concerts chargés en émotion et en
dinguerie.
C'est à Salvagnac (81), lieu de résidence des LoOps, à la salle
de l'Écrin,avec l'association Karavane que se tiendra cet heureux
événement.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS
-Festival Balterno - 33
-Festival Artistes à Suivre -11
-Festival des Ruelles - 31
-l'Annex' - Île de Ré - 17
-Festival Ah! - 79
-Summer Bretz tour 2022
-Happy Pépie - 24
-Festy Fourty - 09
-Festival du Maquis - 36
-Bouge ton Olive fest - 34
-Festival Mont des Arts - 65
-Fête de la Confédération Paysanne- 11

QUELQUES GROUPES
Billy the Kick, El Gato Negro,
Reco Reco, Ida Y Vuelta, Clozee,
Balaphonic Sound System, Un P’tit
Gars du Coin, Cinq Oreilles, Zoé sur
le Pavé, Kanazoé Orchestra, Mathéo
Langlois, les Frères Smith..

Clip Wild World

Clip LoOsers

06 89 54 62 77
m.mmeloops@gmail.com

SOUVENIRS POST LOOPS

-Vainqueurs des tremplins :
-L'Ecaussystème // Gignac - 46
-EHZ - Saint Martin d'Arossa - 64
-20 ans d'ADM - Amsterdam
-Festival Ibla Busker - Sicile
-Thaïlande Tour
-Madagascar Tour

DES ATOMES CROCHUS
Des Projets Vidéos
Ils encouragent toutes les initiatives,
tant artistiques, que les innovations
alternatives qu'ils découvrent lors de
leurs concerts ou de leurs voyages.
Ils développent actuellement la
création de courts reportages vidéos.
Les Voyages
Ils bougent avec leurs loopers, pédales
d'effets et micros.
Jouent partout, en ville, en brousse,
sur la plage, sur les sommets des
montagnes.

BIOGRAPHIE
MONSIEUR LOOPS AKA FEAR DOK

Il grandit entre Abidjan et Antananarivo où il passe toute son
adolescence.
C'est à cette période qu'il commence la guitare et à écrire ses
premiers morceaux. Il anime également une émission radio "la
bande à Gadou".
Rentré en France il fait un passage par Paris qu'il quitte
rapidement pour se retrouver à Toulouse.
Il joue dans divers groupes reggae puis c'est en 2003 qu'il fonde
la Rue des Pavots.
C'est à ce moment qu'il rencontre Estelle aka Madame LoOps
aka Sista Escandalosa.et depuis ils sont inséparables.
MADAME LOOPS AKA SISTA ESCANDALOSA

Née d'une famille méditerranéenne, elle grandit entre la région
toulousaine et Barcelone.
Elle hérite de sa mère la passion du chant et d'une voix soul,
puissante et chaleureuse et également d'un tempérament de feu!
C'est à Toulouse qu'elle se lie d'amitié avec des musiciens
qui l'encouragent sur la voie de sa voix!
Dès lors elle n'aura de cesse d'exprimer la vie et de faire jaillir ses
émotions tant joyeuses que rageuses.
PLANTÉ DE DÉCOR

Sur scène ils sont positivement inarrêtables. Ils se connectent au
public afin de vivre une expérience collective avec une énergie
volcanique et solaire.
Leurs textes, en français, anglais et espagnol, abordent des sujets
tels l'injustice, les inégalités sociales et surtout l'Amour, la liberté,
le lâcher prise et le rire..
Le ton est souvent humoristique et satirique mais aussi tranchant
ou hypnotique.

2003-2013
06 89 54 62 77
m.mmeloops@gmail.com

LA RUE DES PAVOTS
SKA-ROCK-PSYCHÉ

2010-2019

2016-2022

BUSTIC PLASTER
HYBRID-DUB
ÉLÉCTRO

M&MME LOOPS
REGGAE-DUB SKA

