The Protolites
Soul - Jazz - Hip-Hop ( Bordeaux)

Distribution artistique
Olivier "Tata Groove" Lerole : Chant Lead / Claviers ; au delà du jazz et du hip-hop sa musique de
prédilection, Olivier intervient activement dans la scène reggae bordelaise (Alam, Booboo'zzz All Stars,
Rockin' Preachers, Train's Tone).
Vincent "Jay Brain" Le Fort : Saxophones / Ewi / Scratch / Choeurs, le plus funky des saxophonistes
bordelais (officie également dans Shaolin Temple Defenders), a attrapé le virus du hip-hop et
enrichit désormais nos compositions avec du scratch... Bien old school !
Victor "Big Phone Daddy" Bérard : Basse / Choeurs ; aussi à l'aise derrière sa basse (Mascariders,
Moon Hop) que derrière sa console de mixage, Victor a monté le studio "la cahute" il y a deux ans. C'est
dans ce même studio qu'on y a enregistré notre album !
Guillaume"Major Plugger" Brissiaud : Batterie / Samples, impliqué dans de nombreuses structures de
pédagogie musicale, a réalisé la majeure partie de notre WebDesign. Il est également le batteur des
groupes Alam et Moon Hop.

Présentation du projet
Engouffrez-vous dans un immeuble new-yorkais, descendez quelques marches, entrez dans la moiteur
d’une cave aux lumières tamisées, asseyez-vous au bar, commandez votre cocktail préféré et
maintenant laissez-vous envoûter par ces notes soul et jazz. A peine le temps d’un morceau et le décor
change. Le soleil vient de se coucher sur l’Océan Pacifique, vous avez du sable plein les pieds, il y a du
monde autour de vous, un groupe joue en Live et comme ceux qui vous entourent vous avez une
irrépressible envie de hocher la tête sur ces morceaux
hip-hop et funk.
En un rien de temps The Protolites vous transportent de
l’East à la West Coast,d’une ville à l’autre… Leur premier
album « Heaven in Any City » nous régale d'un son à la
fois urbain, suave et vintage, leur musique est un mélange
de styles et d’influences. En Live leur public se laisse
immédiatement porter par l’énergie et les vibrations de ce
mix original et captivant. Au carrefour de la soul du jazz et
du hip-hop, forcément The Protolites, ça groove !!
The Protolites est un jeune groupe de hip hop de la scène
bordelaise qui a commencé à faire parler de lui et à faire trembler les planches des scènes locales.
D’apparence inédit, ses membres sont des musiciens reconnus de la scène Bordelaise (Booboo’zzz all
stars, Shaolin temple defenders, Foolish King)
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Extraits vidéo Les Protolites
The Protolites – Heaven In The City

https://www.youtube.com/watch?v=b6T2qrJ8In8&index=2&list=UUUkrbprwjz2BIK_d1_HrkzQ

The Protolites – Never Again

https://www.youtube.com/watch?v=3AhCqT1S8jU&list=UUUkrbprwjz2BIK_d1_HrkzQ&index=1

The Protolites - Extrait de l’album Heaven in any city
https://www.youtube.com/watch?v=YIF1jsWZm6Q

Références scènes
Sélection 2019, Scènes d’Eté de Gironde ( dispositif Conseil Départemental de Gironde)
Festival Musilac à Aix-les-bains, Vainqueur du tremplin 2018 de la maison des artistes de Chamonix.
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