


« Elle sentait l’ambre et les yeux 
noirs
Le Saint Laurent et le connard
Du Shalimard une goutte 
d’espoir
Le calamar et l’homme à part
Pas peur du rasoir
Discussion d’urinoir
Aimant bagarre motard à l’aise 
dans tous les bars
Fantasme marasme
Joueuse professionnelle
Prostrée-tuée pratique la danse 
femelle
Garage à flip
Paumée-cramée
Utérus mort langage de porc »



En attendant son premier album,
PEROX sort « FACE B » son 3ème EP

4 chansons qui jouent avec les codes du hip-hop et de l’electro 
au service de textes violents et humides.

Des influences trap et hardstyle.
Un Bourreau, un Demi-Dieu, une Péroxidée.

E.P. 4 TITRES DISPONIBLE ICI : 
https://soundcloud.com/peroxxx/sets/face-b-ep/s-mT4Mi

(sortie numérique sur toutes les plateformes le 10 juin)

Dans la lignée de Die Antwoord, Puppetmastaz, 
Ebony Bones, Shlaasss, M.I.A, Vive la Fête, Peaches...

https://soundcloud.com/peroxxx/sets/face-b-ep/s-mT4Mi 
http://www.deezer.com/album/7760425


PEROX

Groupe FADER (45) repéré par L’Astrolabe et Polysonik 
et soutenu par la FRACAMA.

Ils se définissent eux-même comme un «show electro-rap».

 Ils sont 4 : 
	 •	une	chanteuse,	
	 •	un	clavier	/	guitare,	
	 •	un	beat-maker	/	danseur	
	 •	et	un	choriste	/	percu	/	vidéaste.	

Ils incarnent chacun un personnage.



«	Perox,	c’est	une	perle.	Un	groupe	de	trois	personnages	avec	une	identité	qui	
n’appartient	qu’à	eux.	Une	musique	étonnante,	une	ambiance	originale,	un	monde	
entièrement	fabriqué	autour	de	personnages	atypiques,	bref...	une	vraie	gâterie!	
Un	univers	ultra	développé	par	de	nombreux	projets	et	de	multiple	productions	
:	des	teasers,	des	photos,	un	journal	de	tournée	surInstagram,	un	tumblr	de	
collections	d’images	qui	les	inspirent,	une	bande	dessinée	du	personnage	du	
Bourreau,	un	livre,	un	court-métrage,	une	comédie	musicale,	des	produits	physiques	
et sur internet... Rien n’arrête Perox qui prend possession de la toile avec toujours 
plus	d’idées	originales,	intéressantes	et	surprenantes.»

Radio Néo

«	On	pourrait	croire	à	une	blague,	une	vaste	supercherie	où	une	pin-up	
clinquante	juchée	sur	ses	talons	léopard	userait	de	subterfuges	artificiers	avec	
ses 2 comparses pour camoufler un vide. Mais Perox a les ambitions de ses 
approximations.	L’univers	est	vaste,	les	questionnements	face	à	nos	doubles	et	nos	
identités	enfouies	témoignent	d’un	propos.	Elle	est	une	Uffie	qui	aurait	arrêté	de	se	
foutre	de	la	gueule	du	monde,	elle	est	la	blonde	sans	nom	d’Inland	Empire.	Perox	
ne	vous	laissera	pas	de	répit	en	live	où	leur	univers	zigzague	entre	hip-hop,	electro	
et	rock	vintage.	Perox	est	une	copine	de	lycée	perdue	de	vue	qui	vous	savait	très	
capable de rater votre vie. Perox n’est pas toutes les femmes de votre vie en une 
réunie.	Perox	a	du	sens,	du	swag,	de	la	chaloupe,	de	l’envie	et	des	idées.	Perox	
nous embarrasse tant qu’on sent qu’elle pourrait accomplir sa prophétie.»

Les	Rockomotives,	2013.

L’écrivain Chloé Delaume qui parle de leur démarche sur France Inter : 
https://soundcloud.com/peroxxx/rem-des-la-m-lancolie-chlo

https://soundcloud.com/peroxxx/rem-des-la-m-lancolie-chlo 
https://soundcloud.com/peroxxx/rem-des-la-m-lancolie-chlo 


contact@perox.fr
www.perox.fr

06 33 23 47 53

Discographie
2011 : Perox 
1er EP auto produit & auto distribué 
(500ex	vendus	en	région),	
toujours disponible sur les plates formes 
de	téléchargement	légal.

2015 : La Double
1er Album ( Disponible sur demande )
16	titres	enregistrés	et	mixés	par	Sebastien	Bedrunes	/	masterisés	par	P.E.
Studio	Nyima

2012 : P  
2ème EP auto produit & auto distribué 
(700ex	vendus	en	région),	
toujours disponible sur les plates formes 
de	téléchargement	légal.

Dates passées
Festival	Les	Rockomotives	(41)	//	Le	Mizmiz	(75)	//	Le	Tigre	
(75)	//	Espace	Quiron	(75)	//	Festival	les	Ingrédients	(45)	//	
Le Bouillon (45) // Festival Appel d’air (41) // L’Appartement 
(24)	//	Le	Blogg	(69)	//	Le	Zinor	(85)	//	Uto’Pitre	(72)	//	 
Le	 Potager	 Électronique	 (37)	 //	 l’Astrolabe	 (45)	 //	 Le	
Chato’Do	(41)	//	Le	Nadir	(18)	//	France	O	Folies...

Premières parties
Bonaparte,	Encore	!,	Christine,	Al’Tarba,	Darko,	Juveniles,	
B-L-A-C-K-I-E

http://www.perox.fr/
http://www.perox.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/Perox/153199788051218
https://soundcloud.com/peroxxx
http://instagram.com/le_bey#
http://www.youtube.com/user/CharlyleBey?feature=watch

