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Nouveau single 
POLAROID 

18.06.2021 

On tombe par hasard sur une vieille photo...  

Nostalgie oblige, on se remémore  

les hits qu'on écoutait à l'époque,  

les souvenirs de soirées, et puis  

quelqu’un… 

« Te souviens-tu comme c'était bien nous deux ? » 
 

 

Après le clip « Bas de Plafond » sorti en février dernier, PapierBruit commence l’été avec un titre 

lumineux « POLAROID » deuxième extrait du EP Pléthore prévu à l’automne 2021. 

 

Paroles et musique : PapierBruit 

Auteurs : Eskimo J, Printemps 2004 

Composition : Eskimo J 

Mixage & mastering : Jérôme Donzel / 

Studio Polycarpe

 

Extrait du texte :  « On s’est jetés du pont de Madison. On s’est projetés avec des si 

avec Paris en bouteille, millésimée 90, Jodeci à l’oreille. 

Travelling Soap Opera, sur ton plus simple appareil  

j'saignais des paupières, j’étais ta pièce-montée et toi ma carte maîtresse. » 
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https://youtu.be/2pmrxN1CThg
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PapierBruit 
Contacts artistiques : 
Emanuel Campo - 06 76 02 92 58  
Julien Liard – 06 77 70 62 71 
papierbruit@gmail.com 

Contact production : 
Étrange Playground 

etrangeplayground@gmail.com
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Sûr de rien plutôt surréaliste, alternatif est PapierBruit. Des textes nourris 
de poésie sombrement joyeuse. Des éclats de rires et de l’écriture en 
stéréo. Une idée de thème entre deux ramettes de métro et du sampling fait 
au massicot. 
 
PapierBruit est un duo aux influences hip hop et musicales diverses, fondé 
en 2013 à Lyon par deux artistes aux parcours débordants (poésie, théâtre, 
performance, publication...).  
 
L'un, Eskimo J (auteur, beatmaker, interprète), et l'autre Printemps 2004 
(auteur et interprète), se sont d’abord rencontrés sur des scènes ouvertes. 
Désirant tous deux revenir à un projet musical, ils se sont alors mis à écrire 
côte à côte à partir de 2012 et à faire ensemble de la musique.  
 
Leur premier EP "Giratoire" sort en 2017 avec des compositions de 
Eskimo J, Printemps 2004 et du beatmaker lyonnais Mamot. Le second EP 
sortira à l'automne 2021. 
 

 
 

Eskimo J (MC & beatmaker)  
Fou de synthétiseur et de poésie, ce MC agit autant derrière le micro 
que derrière ses machines. Héritage capillaire : De La Soul. 

 
 

 

 
Printemps 2004 (MC) 
Un blaze bizarre pour copier à la fois Buck65 et André 3000. Blond, 
fantaisiste et débridé.  
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PapierBruit en quelques dates 
 
2013  
Fondation de PapierBruit. Premiers 
enregistrements. Premier showcase.  
Clip « T’as pas un plan ? » (réal. Mickaël Draï) 

2015  
Résidence à la SMAC des Lendemains qui 
chantent (Tulle) 

2017  
Sortie du EP « Giratoire » 
https://papierbruit.bandcamp.com/ 

Clip « Johnnie Walker » 
https://youtu.be/jzu6peKXtDQ (réal. Paul Hemerick & Mathieu Soula) 

Répétition montée et accompagnement de la SMAC les Abattoirs (Bourgoin-Jallieu) 

2019-2020  
Composition du EP « Pléthore ».  
Avec des collaborations de Lucas Garnier (composition) et du duo Spitzer (arrangements d’un titre) 

2021 
Février : Sortie du Clip « Bas de Plafond » (réal. Aurélia Thouret) https://youtu.be/2pmrxN1CThg 
Juin : Sortie du single « Polaroid » 
Automne : Sortie du EP « Pléthore »  

 

Principaux concerts  

08/05/2015 Agend’arts (Lyon) 
14/11/2015 Toï Toï le Zinc (Villeurbanne) 
12/03/2016 Marché Gare (Lyon) 
19/03/2016 Espace Bonnefoy (Toulouse) 
13/05/2016 Jack Jack (Bron) 
16/02/2017 SMAC les Abattoirs (Bourgoin-
Jallieu) 

30/03/2017 NTH8 (Lyon) 
23/09/2017 Toï Toï le Zinc (Villeurbanne) 
17/02/2018 Festival Poésie Nomade en 
Provence, (la Tour d’Aigues) 
02/05/2018 SMAC le Brise-glace (Annecy) 
 

Photo : Arthur Hennard  
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Photo : Rosa Lerooy 

Revue de presse 2021 du clip « Bas de Plafond » 
 
 
 

| | | Articles web | | |   Lyon Bondy Blog, 9/03/21, article ici. 
« un voyage urbain inondé de lumières nocturnes » 

 
Le Marché-Gare [Archive-moi #26 ], mars 2021, article ici. 

 

| | | Diffusions radio | | |  Radio des Boutières (07) 

Dynamic Radio (75) 
Le Chantier Radio (63) émission Circuit Cool ! 

| | | Playlists | | |   Aficia [Playlist Urban Pop]  

COSY [Playlist Curiosités auditives #258]  
Le Break Musical [Sélection de la semaine février #4]  

 
  

http://lyonbondyblog.fr/LBB/papierbruit-rien-a-prouver-mais-tout-a-faire/?fbclid=IwAR3VT0Ew1CaLj9P8RQ5RcNOKnGzTuo0pA8-6UMdL_MRLPvpjXfQMaO2C8eE
https://www.marchegare.fr/actualites/archive-moi-26-la-nuit-du-slam-avec-papierbruit-12-mars-2016?fbclid=IwAR35Zxu4QoOu7Xa8GXRIwG3K_pu_yddSizFRH37kwMaPGky9okTFhP1p3N0
https://lechantier.radio/infos/une-ligne-pas-vraiment-droite-pour-boucler-un-nouveau-circuit-cool
https://www.aficia.info/urban-pop?fbclid=IwAR3QDZdCWiJxWThOokj0bl31UDeXmxykyQ2FVs5iFYaUutF3BBZuwaZR3us
https://cocy.fr/2021/03/01/258-playlist-des-curiosites-auditives/
https://www.break-musical.fr/2021/02/la-selection-de-la-semaine-4-fevrier.html?fbclid=IwAR3f35uh2XSWIo0EOak6imppmrbTc47-zNO0TvgYGwdOHv0SgsmWRtucQ8M
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Revue de presse 2013 - 2017 
 

| | | Presse écrite | | | 
 
Rue89Lyon, 07/11/2013. 
https://www.rue89lyon.fr/2013/11/07/as-pas-plan-papier-bruit/ 

« Avec Eskimo J et Printemps 2004, qui forment le duo PapierBruit, on est plutôt 
agréablement surpris. Un premier clip de copains qui n’est pas sans rappeler les 
premières errances vidéos ludiques colorées de De La Soul (coupes de cheveux 
comprises)… » 

 
Le Dauphiné, 18/02/2017. 
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2017/02/18/un-duo-enjoue-et-un-rappeur-engage 

« Jeudi soir, aux Abattoirs, la Tranche de live mensuelle a accueilli les Lyonnais de 
PapierBruit et leur écriture décalée, rythmée et parfaitement servie par le duo enjoué. 
Complices et complémentaires, Eskimo J et Printemps 2004 ont livré une poésie 
musicale, vocale et gestuelle efficace. » 

 
 

| | | Radio | | | 
 
Radio Booster (Toulouse), diffusion des titres Donne-moi un jour et Mammon, mars 2016. 
 
Les Enfants du Rhône, émission Buzzique (live + interview), 24 et 26 mai 2016. 
https://www.mixcloud.com/LesEnfantsduRhone/buzzique-live-mai-2016-papier-bruit/ 

 
Radio Canut, émission BlaBlaMix (interview), 26/03/2017. 
https://blogs.radiocanut.org/blablamix/2017/03/26/blablamix-n24/ 
 

Radio Canut, diffusion du titre Johnnie Walker, 2017 et 2018. 
 
 

 | | | Télévision | | | 
 
TLM - Télé Lyon Métropole, émission Ça débaroule, 18/04/2017. 
http://tlm.tv/replay/culture/ca-debaroule/ca-debaroule-18-04-2017-06h04 

« Le groupe lyonnais PapierBruit mélange à merveille le rap et la poésie » 
 
 

| | | Podcast | | | 
 
Progulka Podcast, podcast musical russe, diffusion et chronique, 2017. 
https://soundcloud.com/progulkapodcast/vypusk-223 

 

https://www.rue89lyon.fr/2013/11/07/as-pas-plan-papier-bruit/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Fisere-nord%2F2017%2F02%2F18%2Fun-duo-enjoue-et-un-rappeur-engage%3Ffbclid%3DIwAR18K3ogOk0VRN7q_bAWgCMthn4pJTJ8dVLGQAkRolmTi9jIMKEdoGL1yjA&h=AT3vYYyPnP9f-wD1wJOH3OqQco1wB9RA4gWdCQhM4MOfKST1edYVqxt0S6IA9Jek8F45vTNL6ptb-14VdGBRLRvvKDWERSieZ3_rghEdEXvPYP7qgob_oXK2tsmj8Focjb6uzzDjLPjxxC1K5yBH-Q
https://www.mixcloud.com/LesEnfantsduRhone/buzzique-live-mai-2016-papier-bruit/
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