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Repéré par Fabe, alors animateur de l’émission « Duo de choc » sur Générations 88.2, Neobled pose en 2000 sur la désormais cultissime  
mixtape « Bonjour la France ».

En 2001, il découvre les scènes slam et fonde le collectif 129H avec Lyor et Rouda. Ils commenceront d’abord par l’animation de scènes 
Slam puis étendront leurs activités aux ateliers d’écriture, aux formations de formateurs et à la création de spectacles.

En 2006, il sort son premier album « La vie après les maux » et entame une recherche d’équilibre entre le son et le texte.

Aujourd’hui, Neobled fait des allers retours entre les scènes où il se produit, le studio où il enregistre et les quatre coins de la France 
où il anime des ateliers d’écriture. Il a également animé une chronique quotidienne sur Le Mouv’, et tourné avec le spectacle Slameurs 
publics du 129H.

En 2014, il produit deux nouveaux EP’s, disponibles en téléchargement libre sur son site internet et son bancamp : “L’homme de vers” 
et “Olympus”.

Il travaille actuellement à l’écriture d’un nouvel album : “Photographies” (sortie prévue en 2015). 

DISCOGRAPHIE
EP Olympus (2014 / Neobled) • EP L’homme de vers (2014 / Neobled) • Haut Parleur (2010 / Homeworkz) • Kameha tribute to dragon 
ball (2009 / Folistar / Deadlinz) • Paris Canaille sur l’album Musique des lettres de Rouda (2007 / Le Chant du monde) • Compilation 
Bouchazoreill’ Slam (2077 / Because music) • Compilation 100% Impro (2007 / Street Poker) • Compilation Mouvement Slam (2006 / 
Canal 93 / Melodik) • Compilation Wake Up vol.1 (2006 / Le temps d’une note) • Album La vie après les maux (2006 / Neobled / Lesfers 
Prod) • Mixtape Bonjour la France (2000 / Fabe • Une vie en bloc (1999 / Tamablack Records)

PHOTOGRAPHIE : LE LIVE
Précurseurs d’un genre hybride, Neobled, Meryl et Vnbc nous offrent un set à leur image : un savant mélange d’électro, de hip-hop et de 
visuels graphique au service d’un rap conscient et incisif.

Introspection collective sur des basses lourdes et des mélodies alambiquées, thématiques abstraites portées par des beats singuliers, 
Neobled et son beatmaker Meryl sont à la recherche d’un juste équilibre entre le son, le texte et l’image.

Une  rencontre artistique réussie, un univers à decouvrir, un duo qui ne vous laissera pas insensible.
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