TOURNÉE EN FRANCE

RIDER
BIO + FICHE TECHNIQUE

Contact : Mustapha Terki
mustaweb@gmail.com

• BIOGRAPHIE
De la génération 1995, L.Teez est un auteur et interprète montréalais qui a toujours baigné dans
l'univers de la musique. Il fait ses premiers pas avec le trombone et la trompette à l'école et perdure la
tradition en se consacrant au chant et plus spécifiquement au rap à ses 16 ans. C'est en acquérant une
culture musicale riche que L.Teez a pu communiquer son univers artistique et créé son identité. Pour
cela, il puise son inspiration autant dans le hip hop que dans le jazz. L.Teez tente alors de faire part de
ce mélange d'esthétiques. C'est en pleine émergence du hip hop Newschool et donc en 2012 que L.Teez
se lance dans l'écriture. Ces textes sont authentiques et personnels. Ils parlent de sa vision du monde,
de ce qui l'entoure et de ses expériences.
Son écriture se met en place et L.Teez commence à organiser des featurings et à monter sur scène.
Après avoir fait de nombreux freestyle, L.Teez se familiarise avec le public et le plateau, ce dernier
devient alors son espace fétiche. D'abord au Divan Orange en 2013 puis au MEG Festival avec ses
mixtapes, c'est 3 ans plus tard que L.Teez entame des collaborations avec des producteurs canadiens
tel que Hug Signori et Jay Century sur des titres originaux. Dès novembre, il commencera sa première
mini tournée en France au Tartine Festival à Chambéry, Bordeaux et Marmande. De là découlera son
premier EP à la rentrée 2017.
•

SHOW & COLLABORATIONS :

1 ère Mixtape
Publiée le25 août 2013C
EP / Titres
https://m.youtube.com/watch?v=CQ-HLhhVL6U
L.Teez Ft Vision x Crome - Maxwell Remix - YouTube
1er video 2014
.Teez - Emotionless Thoughts Remix (Music Video)
https://m.youtube.com/watch?v=kMQArMJVf2c
2 e Video 2016
Raw 101 Episode V featuring V of ODDIO, Salez & L.Teez.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1069342796483861&id=424003734351107

Lee Terki
Montréal,
Québec, Canada
Auteur et interprète
Tournées 2016 :
Tartine Festival Chambéry
Iboat à Bordeaux
Toulouse
Marmande

Concerts 2013 Montreal
29 Mars Divan orange
http://divanorange.org/calendrier/2013/03/29/meg-showcase-avecnomadic-massive-jfl-l-teez/
31 juillet Festival MEGMONTREAL
https://m.youtube.com/watch?v=4H6gaBobqqw
MEG Showcase avec Nomadic Massive + JFL + L. Teez | Vendredi 29 mars
2013 à 21h30 au Divan Orange
Ce soir , le Meg focu sur la scène locale Hip hop Montréalaise @ la Casa
del ...
l.Teez - Recherche Google

•

CONCERT À VENIR 2016
FRANCE

25 Nov Chambéry Tartine Festival
https://www.facebook.com/events/120169615113666/?ti=icl
30 nov Bordeaux IBoat
https://www.facebook.com/events/289206471479561/?ti=icl
- Enregistrement du premier EP pour 2017

Contact :
mustaweb@gmail.com
lteez.com

L.TEEZ & DJ TYPIZ
RIDER

RIDER TECHNIQUE
–

2 decks Pioneer CDJ 2000
+ 2 adaptateurs prises Canada > France

–

1 DJM 900

–

Riser

–

2 micros

HOSPITALITY / CATERING LOGE
(si possible)
–

2 serviettes éponges noires

–

4 petites bouteilles d'eau

–

Fruits

–

Biscuits salés

–

Pizza

–

Bières

–

Gin tonic

MISE EN PLACE / STAGE
Le DJ Boot est placé au centre du stage un peu vers l'arrière et Lee se déplace devant le
boot, sur le devant du stage.

Pour toutes demandes merci de contacter Mustapha Terki
mustaweb@gmail.com

