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Originaire de Strasbourg, Nebbiu démarre la musique vers 14-15 ans quand il passait son temps avec ses
amis à rapper dehors ou en contre-soirée. Par la suite, il écrit rapidement des chansons entières afin
d’extérioriser ses émotions. L’écriture est alors pour lui un moyen thérapeutique de s’apaiser, presque
par pulsions, que ce soit sur des beats ou simplement avec sa guitare. Il se raconte avec le moins de filtres
possibles dans ses textes et aime autant le rap que la chanson. 

Son cursus d’ingénieur lui a permis de voyager en Norvège puis au Canada. Depuis Tromsø en Norvège, il
publie en juillet 2019 son premier EP de 7 titres Le Soleil Dort, sur lequel il aura tout préparé avec l’aide de
quelques amis (mix, master et visuels).

Après être revenu du Canada, il rencontre JimBim à Strasbourg avec qui il partage une même vision
artistique. C’est ce dernier qui se chargera du mix de ses chansons et de certaines prods. De cette
rencontre est né V A P, un album entre rap et lo-fi sortit en juillet 2020.

En juin 2021, il sort Sobre, un album engagé pour le climat, sommet musical de son amour pour l’écriture
et sa sensibilité pour le climat et les enjeux liés au dérèglement climatique.
Avec une énergie nouvelle et la conviction que son projet musical pouvait être un levier de sensibilisation
important sur ces thématiques, il rencontre un vidéaste qui avait filmé l’événement, Nicolas Dubois.
Après avoir collaboré une première fois sur le clip de « Changement » issu de l'album Sobre, ils travaillent
ensemble sur le court-métrage de /vwa/. 
Le premier album de Nebbiu, “ÀQVA”, éclora au printemps 2023.

Biographie



 

Discographie

EP /vwa/
25 mars 2022

Sobre
11 juin 2021

1+1=3
26 mars 2021

 V A P
Juillet 2020

Le Soleil Dort
Juillet 2019

(+ de 300k streams)(+ de 200k streams)

Single & clip Rentrer
27 septembre 2022

Single & clip Tapis Lumineux
27 septembre 2022



Vidéoclips

Hors Ligne
Juillet 2021

Traverser
Mai 2021

Changement
Avril 2021

Me Trouver
Mai 2021

/vwa/
Mars 2022

1+1=3
Mars 2021

Rentrer
Septembre 2022

Tapis Lumineux
Novembre 2022

https://youtu.be/YB1vMyVfSUE
https://www.youtube.com/watch?v=OfM_zm4MAPM
https://www.youtube.com/watch?v=ABoOku9z598
https://www.youtube.com/watch?v=OKD5VxekQo0
https://www.youtube.com/watch?v=K_5mKJQ-JvQ
https://www.youtube.com/watch?v=KivFnELVc00
https://www.youtube.com/watch?v=ULrKfWUNpWc
https://www.youtube.com/watch?v=KfpDos-9DCA


 
(...) un artiste inspiré est inspirant (...) -  Urban Hit

 
Un artiste bourré de talent qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines, 

dans les prochains mois. -  Urban Hit
 
 

Dans le paysage du rap, Nebbiu est un profil assez particulier. - Booska-p
 
 
 

Nebbiu est un objet musical non identifié - Générations Hip Hop Soul Radio
 
 
 

Nebbiu aime autant être chanteur que rappeur -  Phenix Web Tv
 
 
 

Nebbiu continue son ascension fulgurante dans le game. - HHC

La presse en parle



Suivre Nebbiu

https://www.facebook.com/Nebbiu-325429545017229
https://www.instagram.com/nebbiu_/
https://twitter.com/Nebbiu_
https://www.youtube.com/channel/UCNlGeLSl5-BOTrQPlmzUcRQ
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