
AYMERIC HAINAUX 

 

 
 

Artiste, performeur, beatboxer, depuis 2006 Aymeric Hainaux est engagé dans une approche 

du beatbox toute personnelle, des rythmiques aux sons extrêmement précis, compressés et pas 

hiphop pour un sous. Une musique de l’urgence qui engage le corps, la fureur et le silence. 

Isola Records 

 
"En tant que performeur et artiste sonore j'envisage le beatbox comme un médium. Avec un 

équipement restreint, mon travail solo privilégie l’écoute des silences, l’instant présent, les contrastes 

(calme/fureur) en relation active avec l'espace et le public. Ce sont des actes attentifs à la pulsation, 

au souffle, au geste.   

La marche au long cours constitue la racine principale et le liant de tout mon travail. On nous a 

donné un corps et un espace pour l’utiliser. » 

Aymeric Hainaux 

 

En 2011 le festival Club Transmediale à Berlin disait : 

Aymeric Hainaux is a visual artist, musician and composer. Particularly known for his very 

personal human beatbox style and his 6 years hitchhiking tour. For his intense corporeal 

performances he uses a kind of beatboxing style, but ends up with sound signatures that relate 

much more to abstract electronic music, drone, glitch and noise than to hiphop. Besides his 

own body, breath and voice, the only extras he uses are a microphone, some harmonicas, 

accordion, bells and echo pedal. No loop, live action only! His music comes literally from the 

within – voice, breath, muscle tension, movements, heartbeats and sudden outbursts of sound 

are celebrating the living and the immediacy of the present moment. Hainaux has repeatedly 

been awarded in the French Beatbox Championship. He has played in different places; from 

squats to La Fondation Cartier, Palais de Tokyo, Empty Bottle Chicago, Phono Festival 

Odense, Biennial of Thessaloniki, MUDAM Luxembourg, Villa Arson Nice. 

 



 

Le festival TJCC (Théâtre de Gennevilliers) avait écrit en 2016 : 

Aymeric Hainaux est un artiste beatboxer dont l'approche musicale est attentive au geste, à 

l’émotion et à une certaine poésie. Une musique expressionniste venant de l'intérieur : la 

voix, le silence, la tension musculaire, les jaillissements de furie célèbrent le vivant et 

l'immédiateté du présent. 

 

Après 8 années non-stop et presque 700 concerts à travers le monde il décide de faire une 

pause et se consacre à Cantenac Dagar, duo banjo/beatbox + magnéto k7, musique indus 

organique, criarde et poétique avec une touche lointaine de musique trad. 

https://www.cantenacdagar.com/ 

 

 

Festival Sonic Protest, Montreuil 2017 : 

Rituel pour l’invention d’une sensibilité radicale. 

 

 

Depuis le printemps 2017 Aymeric Hainaux se lance à nouveau dans la performance solo, 

enrichi par ses multiples collaborations. 

 

 

L’artiste eRikm a écrit un poème : 

 

Adn-Bpm 

  

Dans la lumière incandescente d’une horiziode maquillée de papier frost, 

La danse acoustique d’une machine corporelle fait moisson d’arythmies 

La chambre sourde d’une cavité buccale 

Transcende un langage machine intégré dans la chaire. 

Dénude l’intime du rythmicon(1) 

A l’involution pré-programmée de la grammaire rythmique 

De Detroit à Manchester jusqu’aux industries de la Ruhr 

L’incarnation d’un beat obsessionnel des masses laborieuses 

Enivre l’équilibre éphéméride d’un instants qui chavire 

dans les feux d’une révolte péri-urbaine 

Sa transe chamanique assiège la digitalisation des mondes 

De la Tape-Music à l’Arte del Povera 

Ensemence les sols de son chapelet carillonné. 

  

eRikm 2016 

  

(1) Théremin 1919 

Léon Théremin & Henry_Cowell rythmicon 1930 

 

 

 

Page web : https://www.unpoisson.com/seul/ 

Toutes ses performances : https://www.unpoisson.com/dates-live-actions/ 
 

https://www.unpoisson.com/seul/
https://www.unpoisson.com/dates-live-actions/






 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


