VINCENT LAMOTHE
Vincent fait partie de cette génération d’artistes internet, autodidacte et débordant de
créativité.
A l’âge de 16 ans, avec son frère, il offre une guitare à sa maman qui rêvait de se mettre à la
musique. Elle n’a pas eu l’occasion d’y jouer, car Vincent s’est rapidement emparé de
l’instrument et ne l’a plus jamais quitté. Et c’est seul, à l’aide de tutoriels Youtube, qu’il
apprend ses premiers accords et commence à s’accompagner à la voix.
C’est tout naturellement qu’il se trouve attiré par la scène pour se confronter à un public
bien réel. Il fait ses premières expériences scéniques lors de concours de chant en Gironde
au cours desquelles il se fait remarquer et commence à partager la scène avec d’autres
artistes.
Puis il découvre « Smule » la fameuse application téléphone de karaoké, sur laquelle il se
perfectionne au chant. Rapidement, il y trouve également un large public et enchaine les
collaborations entre artistes, réalisant ainsi près de 7000 enregistrements via
l’application.
En mai 2017, il remporte « La Biche d’or », le concours le plus renommé du sud-ouest.
En novembre 2017, il fait l’unanimité du jury du casting MonkeyTunesTalent saison
7 par sa singularité et son timbre de voix immédiatement reconnaissable.
Il intègre donc la maison de disques et enregistre un premier cover très original de «La
même » (Maitre Gims x Vianney), 100% acapella, les seuls instruments utilisés dans le
morceau étant une salière, un bidon et une pomme.
Le cover reçoit un très bel accueil sur Youtube et sur quelques radios, si bien que les
internautes et les utilisateurs de Smule attendent avec impatience son premier single
intitulé « Do anything », dans des couleurs atypiques funk, pop et groove.
Facebook : https://www.facebook.com/VincentLamotheOff/

Insta : https://www.instagram.com/vincentlamothe/
Site Web : : http://www.monkey-tunes.com/artiste/vincent-lamothe/ YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLtAdxjO_B_XgZuipBDKKSUlqlRid05SQc

