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A. BOIS VERT 

MMX, Docteur HAD, Macsinge, Digeo 

Le Bois vert, c'est d’abord un quartet de rap, un groupe de musique. Avec 2 EPs et 1 
album à leur pédigrée, plus de 200 concerts et le gamma gt d’un vigneron de 60ans, le 
groupe embarque son public dans son Jus.
Ces 4 musiciens aux univers diverses se retrouvent sur scène pour jouer du hip-hop, ne 
se souciant guère des codes du genre, l’écriture aborde des thématiques riches, le style 
est parfois carrément littéraire et ces MCs n’ont pas peur d’ajouter une dose de théâtralité 
à la forme habituelle du concert.  Un écrin jazzygroove pour des textes et des flows 
toujours percutants où le messages des 2 Mcs, entre nihilisme et tranche de rire, se marie 
au synthé d’MMx et aux platines du Docteur Had pour fusionner dans un show poetique, 
énergique et surtout musical.

2019, Le groupe dessine deja son nouvel horizon avec l’écriture, en cours, d’un 
deuxième album. A peine sortie de studio Bois Vert remet cette expérience si riche aux 
membres. Une gymnastique qui nourri toujours plus le flow des mcs et beatmaker 

SITE INTERNET | MAIL 
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https://oxivent-production.com/bois-vert/
mailto:anim.oxivent@gmail.com
https://www.facebook.com/leboisvert/
https://www.youtube.com/channel/UCMLe4hv1wK9fwwWOCcYXknQ
https://boisvert.bandcamp.com/album/le-jus
https://www.instagram.com/boisv3rt/


B. DISCOGRAPHIE 
BOIS VERT 1ER ALBUM // LE JUS // 01.01.18
De Cheval Prod // Ox’Ivent // Tunecore 

Cet Album, « Le Jus » est composé de 9 morceaux. Il a été de le fruit de la maturité du groupe acquise au cours de 
ses 5ans d’existence tout en gardant la spontanéité musicale et lyricale cher a l’esthétique de Bois Vert. 
Fort d’une création instinctive et dynamique, le propos des mc’s s’est vu sublimé par l’apport d’un mix et master 
professionnel, tout comme la musicalité du projet dans son ensemble. La partie graphique du projet a été confié 
au street Artiste « Zeclo » avec seul consigne de peindre en s’immergent dans les nouveaux morceaux du groupe. 
La première proposition de l’artiste a fait l’unanimité au sein de l’équipe artistique. En Conclusion, grâce a ce 
disque Bois Vert se retrouve plongé dans son propre univers!!! 

Pour présenter sa nouvelle formule, le groupe a sorti son 1er Album le 1er Février 2018. Octroyant 
l'enregistrement a son ingénieur du Son « Watson ». La qualité technique du CD s’est voulu fidèle a l'évolution 
musicale du projet. Outre les subventions, Bois Vert a lancé une campagne de Crowfounding sur KissKissBankBank 
de Novembre à Décembre 2017 pour impliquer sa Fanbase dans le financement de son 1er Album. 
Une realease party s’est déroulée le 8 mars au Nu-Bahia dans la ville de Montpellier avec en warm’up et after, le DJ 
Charly Cut . 
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C. L’ÉQUIPE EN TOURNÉE 
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L’ÉQUIPE : 5 PERSONNES EN TOURNÉE
MACSINGE : CHANT / HARMONICA; DIGEO : CHANT
DOCTEUR HAD : DJ / CHOEUR ; MMX : PIANOS
WATSON : SONORISATEUR

A FOURNIR :
DEUX PRATOS POUR LES PLATINES ET LE CLAVIER
UNE PAIRE DE PLATINE (TECHNICS SL-1200 MK2)

DÉPLACEMENT : 
LE GROUPE SE DÉPLACE EN VOITURE DE MONTPELLIER, PRÉVOIR 2 VÉHICULES 
SI LES PLATINES NE SONT PAS FOURNI.

CATERING : 
TOUT PRODUITS LOCAUX EST LE BIENVENUE.
1 VÉGÉTARIEN SANS VIANDE / SANS POISSONS



D. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

MacSinge 
MAXIME ROUX - CHANT / HARMONICA
Jongleur de rimes, jouant avec la poésie, le rap et la chanson réaliste, 
MacSinge nous emporte dans un monde ou le mot est roi.  
Ce Parisien s’exile avec son cahier à Montpellier en 2010. Il crée Bois Vert 
avec Mmx et Diego où il joue le rôle de chansonnier rappeur. En parallèle, 
il est chroniqueur pour Radio Campus Montpellier et Divergence FM. 
Il propose également un spectacle solo entièrement à capella. 

Collaborations : 
Ethioda, L'ma, Krok fadeur, Leila Huissoud, l'Ouvre tête, Yellow, Ewondo, 
Les Classes de Jazz du Conservatoire de Carcassonne, l'école des castors. 

 

Digeo 
CLÉMENT LACROIX - CHANT
  Après diverses expériences de groupe en tant que bassiste à 
Carcassonne, Digeo arrive en 2010 a Montpellier ou il fait ses premiers 
pas dans le Rap.
Très vite, il monte avec Macsinge et Mmx, le groupe Bois Vert avec lequel 
il écume une centaine de dates dans le sud de la France.
Autant inspiré par la chanson Française que par le Rap sous toutes se 
formes, Digeo pose son univers à la fois poétique et tranchant.
Au fil du temps,il multiplie les expériences musicales, notamment en 
tant que backeur et chauffeur de salle dans le projet «  L'ane Solo » qui 
sortiras son premier album courant 2019. Il collabore aussi avec le 
producteur Carcassonnais Janoz sur le tire « Sans lendemain » extrait de 
l’album « Dans ma cité » et dirige également avec Macsinge depuis 3 ans, 
le projet « du Jazz au HipHop... du HipHop au jazz » pour l'association 
11bouge et le conservatoire de Carcassonne 

�5



Mmx 
KENNY KERKHOF - CLAVIER / COMPOSITION
Mmx ou La Chip’s, est un jeune compositeur/beatmaker montpellierain. Oscillant 
entre les différentes facettes du hip-hop et celles de la musique de film, il tend 
également à composer au delà de ces styles quand on lui en fait la demande. Il 
compose ainsi pour des artistes de différents horizons, allant des instrumentales 
de hip-hop aux pièces de musique classique, accompagnant chorégraphies et 
pièces de théâtre, en passant par la musique à l’image ou il se fait notamment 
remarquer lors du Concours international de composition de musique de film de 
Montréal en étant sélectionné parmi les 3 finalistes. . Il est également membre 
actif du groupe de rap montpelliérain Bois Vert en tant que clavieriste/co-
beatmaker. Les instrumentales de La Chip’s ayant circulé sur internet, on peut les 
retrouver utilisées par des noms tels que Jul, Tibo inshape, D4ly, Zate… Une 
collaboration avec Tino, rappeur du collectif « 19 Réseaux » notamment intégré par MHD, est également en cours. 

Dr Had 
HADRIEN BONGUE - PLATINES / COMPOSITION
Montpelliérain d'origine, passionné de musique et de disques vinyles 
depuis son plus jeune âge, dr Had découvre la musique à travers le 
piano puis la batterie qu'il troc rapidement contre une paire de platines. 
Il explore alors l'art du turntablism en parallèle avec le monde du jazz et 
du hip hop à travers la collection de disques de son père. 
A la sortie d'une école de son, il part à Paris en vue de collaborer sur 
l'album de Mc Anym, qu’il réalise en totalité. Les années suivantes il 
collabore sur l'album Sayé de Vincent Bidal, réalise les bandes originales 
de trois pièces de théâtre pour la compagnie les sans cou, dirigée par 
Igor Mendjisky, compose la bande originale du court métrage Baballe 
Origine de Lewis Ashton Cuthbert et participe à différents projets 
personnels. Ensuite, il décroche son premier contrat avec M6. Il en fait rapidement son métier premier et compose 
différentes BO de séries, tv-films pour M6, France 2, France 3. 
Avec Bois Vert ils créent une nouvelles formule dans laquelle Dr Had vient ajouter un côté jazzy du fait de 
l'utilisation de sonorités telles que trompettes, sax …,et une touche old school à travers la couleur de ses 
compositions, jouées et arrangées en live par Keny Kerkhof dit MMX et son piano endiablé. 
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E. L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

Watson 
NICOLAS CHADI - INGÉNIEUR DU SON
Musicien, Sonorisateur, Électricien, Informaticien, Watson dispose de plusieurs cordes à son arc pour participer au 
développement du projet. 
Suivant le groupe en studio et sur scène, sa présence garantie l’efficacité technique du spectacle. Il est également 
batteur au sein de Let's Fuck (Electro Instrumentales) et Asuèlh (Ciné-Concert), Membre du LF collectif et 
sonorisateur de plusieurs projets (Hum…). 

Jeff 
JEAN-FRANÇOIS BONNIER - CHARGÉ DE PRODUCTION
Administrateur culturel de formation, Jeff travail depuis maintenant 10 ans dans le développement d’artistes 
émergent. Il fait ces armes au sein de la coopérative Sirventes puis Lo Sage e lo Fòl prod. pour lesquelles il 
accompagne le groupe Mauresca. En parallèle de ce travail il continu de developper l’association Ox’Ivent qu’il créa 
avec des amis en 2008 et accompagne maintenant 6 groupes tel que Lo Barrut, Camille en Bal, Forró Raffut, 
Grail’Òli, Asondar et L’Ane Solo. Maintenant reconnu professionnellement dans le champs des musiques 
traditionnelles et actuelles il décide de s’investir dans ce nouveau projet du groupe Bois Vert. 
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F. LA PRESSE EN PARME 
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lemusicodrome.com 
 Bois Vert a fait sensation : en distillant des sons oldschool à foison, façon rap des 
90’s, les deux MC’s se sont balancés des joutes verbales sans ménagement. Bien 
appuyé par son combo claviers/machines, Bois Vert a partagé son Art de la connerie  
en un tour de Pass-pass.

ladepeche.fr 
Une heure de répertoire entre jazz pêchu et hip-hop innovant, avec le groove comme 
passerelle permanente, autour d'un répertoire parfaitement arrangé par Romain 
Jussiaume, coordinateur du département musiques actuelles du conservatoire qui 
assurait la direction artistique de cette création, avec Clément Lacroix et Maxime Roux, 
du groupe Bois Vert.

lerapenfrance.fr 
On comprends que Bois Vert est avant tout amoureux de la musique sans étiquette, 
sans code, décomplexée et spontanée. MacSinge et Dijeo tantôt rappeurs, tantôt 
chansonniers ont une saine pratique de la musique, désinhibée et libérée des 
habituels carcans où l’on se grime pour se faire une place dans la case désirée.

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/16/2685369-l-epopee-hip-hop-reunit-plus-de-500-personnes.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/16/2685369-l-epopee-hip-hop-reunit-plus-de-500-personnes.html
http://lemusicodrome.com/cabadzi-x-blier-victoire-2-montpellier-2017/
http://lerapenfrance.fr/chronique-bois-vert-ou-la-rime-obsessionnelle-metromanie/
http://lemusicodrome.com/cabadzi-x-blier-victoire-2-montpellier-2017/
http://lerapenfrance.fr/chronique-bois-vert-ou-la-rime-obsessionnelle-metromanie/


G. QUELQUES DATES 

2018: 
• Sortie du 1er album : Le Jus 
• Résidences à Paloma / Accompagnement par Adrien Tirel 
• Concerts : Fetes du Pois Chiche, Festival Plumiforme, La Gespe, Art’Cade, La Ciotat, Pizzeto Show, Nu Bahia, 
Neverland, Duilhac, Théatre D’O, Live Radio à Campus, Clapas 
• Ateliers de création avec le programme Pous’Culture ( CG34) 
• Création « Du jazz au HipHop ... Du HipHop au Jazz » avec 11Bouge. 

2017: 
• Enregistrement de l’album « Le Jus » 
• Sortie de 2 clips: L’aisance et Le Jus 
• Résidence de travail à la Paloma (30) 
• 1er Partie de Cabadzy x Blier à Victoire 2 (34) 
• Concert à L’Antirouille avec Perfect Hand Crew 

2016 : 
• Concerts : Festi'Bam(09), Festi'spring (St Flour), , Fêtes des mamas, le Db (Narbonne), La fête éffronté(30), 
L'akwaba, Le Regal'Sound, L’Antirouille… 1ere Partie des Oaistar, La Rumeur, JP Manova, Mauresca... 
• Arrivé du Docteur HAD aux platines et de Watson au son 
• Résidence au Triolleto. 
• Sortie des clips « Têtes de mort » et « Racollage » 
• Sortie du 2eme EP « Métromanie ». 

2015 : 
Concerts :50 ans de la Pallaide, Festival Printemps des prisons, Festival Univart, Festival Radio Ballade, festival 
l'épopée HipHop (11bouge), 1ere partie de Demi portion, Anton Serra et Oster Lapwass.. 
• Sortie du Clip « Posons les mots » 
• Laureat DISK'AIR (Unisson) 
• Lauréat du labo Artistique (Ville de Mtp) 

2014 : 
Concert : Festival Les flow raisonnent, tremplin musique de RU ( 2eme place en Langued’oc Roussillon ), Chapeau 
Rouge(11), Festival Plein Champs… 
• 1ere Partie : Kacem Wapalek 
• Encadrement Artistique par le dispositif Push Up du Crous de Montpellier. 
• Sortie d'un triptyque de Clip (Pickpocket/Marin d'anis/ Margueritte) 
• Sortie du 1er EP « Bois Vert » 
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