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Avec son nouveau projet #WhoAmI, Arthur Henry (KoQa Beatbox, etc.) rembobine son existence et 
questionne ses origines. Des machines sur le bout de la langue et des histoires au bord des lèvres. 
Comme d’autres branchent leur guitare pour faire hurler les cœurs, le musicien romand fait danser les 
sons contre son palais. Oui, du beatbox. Sauf que pour habiller son éloquence, il a eu la bonne idée de 
projeter sa salive dans un looper. Parce qu’il a fallu bouffer de l’audace à la louche pour faire 
s’embrasser aussi naturellement les cordes vocales et les câbles des bécanes. Une voix sans filtre au 
service d’une electro gourmande. Oui, #WhoAmI, c’est de l’electro. Oubliez les duels de beatbox sur 
un ring de boxe.  

 

En 2018, Arthur Henry ose enfin regarder ses ambitions de producteur dans le blanc des yeux. Une 
ode à la liberté comme un amuse- bouche électronique. Aussi ferme que langoureux. Car au lieu de 
plonger ses phalanges dans un panier à samples, Arthur Henry lèche ses inspirations à la source et 
érige de petites cathédrales sonores où chaque étage est aménagé à grands coups de mâchoire.  

Sorte de biographie organique plongée dans un bain d’électricité, #WhoAmI affiche une énergie 
nouvelle et une envie d’en découdre. En sept chapitres vidéo capturés sur le fil, comme s’il fallait 
soudain se concentrer sur la vérité. Et ici, la démonstration est au service de l’émotion. En live. Dans 
un jeu de miroirs onirique. Et en petit comité. Comme le saxophone d’Adrien Guerne, la voix de Giulia 
Dabalà ou la rythmique de Nicolas Pittet. Un nouveau monde expulsé en anglais comme en français, 
dont une adaptation de l’imparable « Welcome Home, son » de Radical Face. Oui, bienvenus à la 
maison.  

 


