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   Minéral est la branche événementielle 
de Maison Béryl orientée musiques 
électroniques.
      Depuis juin 2018, ces soirées présentées 
dans un format clubbing (00h - 07h) ont 
réuni plus de 5000 personnes dansant aux 
rythme d’artistes issus de la nouvelle vague 
électronique (Darzack, JacidOrex, Lacchesi, 
Illnurse, HDN, Oden&Fatzo, Vernacular 
Jasmine Azarian...). 
   La particularité de ces fêtes, c’est des   
performances inédites et happenings 
musicaux tout au long de la soirée pour 
une expérience club originale. En créant 
notamment des ponts surprenants et 
éphémères entre techno et courants 
musicaux d’un autre genre. 
   L’idée est de ne pas juste poser des 
platines sur une scène mais bien de créer 
des rencontres inédites entre musiciens, 
Dj’s et live performers.

MINERAL

  Après 7 évènements « Minéral » au 
Nouveau Casino et à NF-34, le temps est 
venu pour Maison Béryl de passer un cap 
et de s’associer au mythique Rex Club.

https://www.facebook.com/MineralMaisonBeryl/
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   C’est une édition spéciale et inédite qui vous sera proposée dans ce lieu chargé d’histoire. 
Le 3 décembre sort sur le label Maison Béryl « Ainsi soit-elle », le 1er EP de Darzack (voir 
ci-dessus). Pour fêter cette sortie majeure, Minéral #8 sera une édition « live only » avec un 
show spécial de Darzack (plusieurs surprises à prévoir), la diffusion du clip d’ «Ainsi soit-elle», 
grande fresque poétique et engagée réalisée par Bonnie Lisbon (du collectif ENTER).

AUX CÔTÉS DE DARZACK SERONT PRÉSENTS :

mineral
DARZACK 

Une programmation ambitieuse et cohérente pour un voyage musical aussi mélodique que violent.

Valeur sûre des nuits parisiennes, ses lives 
EBM sont spectaculaires et dystopiques. 
« Il aime frapper fort. Pas frapper pour rien. 
Mais marquer les esprits. Frapper pour un 
défouloir exutoire ».

Le plaisir brut, la performance âpre et 
illuminée d’un homme qui connaît son 
système modulaire et ses chemins sinueux 
comme sa poche.

LIVE

MODULAR LIVE

En exclusivité la toute première apparition 
en live du remuant NTBR et son acid/indus 
techno sèche et saturée.

FIRST LIVE

Voyage temporel aux mélodies stridentes 
et désaccordées, Renart est un bonheur 
à écouter pour planer mais flirte toujours 
avec le chaos.

LIVE

Kaléidoscope musical hypnotisant incarné 
par un personnage aussi dérangeant que 
spectaculaire.

LIVE



   Née d’une rencontre entre passionnés, 
Maison Béryl est l’aboutissement d’un 
projet aux Influences diverses. Label 
indépendant, son objectif est de casser les 
frontières de genres en faisant converger 
différentes formes artistiques. Du rock 
alternatif au hip-hop en passant par les 
musiques électroniques, chaque projet se 
construit en famille.
     Ainsi, appuyée par un catalogue éclectique 
Maison Béryl pense « hors-cadre » dans 
le but de satisfaire la soif d’un public 
toujours plus exigeant. Prônant des valeurs 
de partage, de respect et de découverte, 
son objectif est de proposer des sorties et 
évènements originaux.maison

Beryl

https://www.facebook.com/MaisonBeryl/
https://www.instagram.com/maison_beryl/?hl=fr


   Le 3 décembre, cet EP deux titres sort sur 
toutes les plateformes. Signé sur Maison 
Béryl, il sera disponible en précommande en 
version vinyle. Ce projet est l’aboutissement 
d’un long travail de production et de sound 
design d’un jeune artiste techno talentueux 
sur ces dernières années. Une déclaration 
d’amour à la musique afro et aux synthés 
qui prennent aux tripes.

Ainsi soit-elle



   Enfant d’une Bretagne bouillonnante ou 
l’art est en constante mutation, Darzack 
grandit en musique sous l’oeil affectueux 
d’un père comédien et d’une mère 
maquilleuse de cinéma. Son adolescence 
se constitue de formations intensives de 
batterie, de stages de percussions, cours de 
piano, initiation à l’accordéon et au chant, 
expérimentations musicales poussées et 
découverte de machines électroniques.

  Il puise sa verve électronique dans les 
discographies de Carpenter Brut, des 
Bloody Beetroots, ou de Paul Kalkbrenner 
et commence à produire sur son ordinateur 
à 15 ans. Il monte sur la capitale et tire 
vite son épingle du jeu en proposant des 
performances live surpuissantes où il met 
en exergue ses talents de percussionniste 
et son sens du show survolté.
 Sa musique est une grande claque 
techno, novatrice, endiablée, parfois très 
mélodique parfois uniquement percussive. 
On y retrouve des mouvances diverses, 
des grandes phases afro, des touches acid, 
des inspirations breakées, des moments 
suspendus où mélodies mélancoliques se 
brisent sur des orchestrations épiques. 
Mettant toute son âme dans sa passion, il 
s’enferme dans son studio pendant un an 
pour composer, s’aventurer, faire des ponts 
entre les genres. Ses talents musicaux 
lui permettre de donner une dimension 

émotive à la musique violente et saturée 
qu’il défend. En live, Darzack impressionne, 
conquis les foules, et fait rapidement 
le tour des salles et clubs des grandes 
villes françaises. Désormais à l’affiche de 
grands festivals (Les TransMusicales, 
Piknic Électronik, Panorama...), il connaît 
une ascension express et profite de l’amour 
sincère d’un public fidèle et passionné.

  Sans peur, il est un vrai musicien de 
l’instant qui a besoin de se confronter 
constamment à la foule pour progresser. 
Les observateurs lui prédisent un avenir 
radieux tandis que le trublion ne s’impose 
aucune limite. Parallèlement il monte un 
projet de variété française (Prince Danilo), 
il est le batteur d’un groupe de disco-funk 
(Bambino Jumbo), il produit, arrange et 
compose pour plusieurs artistes d’horizons 
diverses et il monte avec ses amis musiciens 
son propre label Maison Béryl.

PAS DE TEMPS À PERDRE. À 21 ANS, 
DARZACK À BIEN L’INTENTION DE 
TRANSMETTRE SON FEU À LA PLANÈTE 
ENTIÈRE.

darzack 

https://music.apple.com/us/artist/darzack/1296284043
https://www.youtube.com/channel/UCNWlvKA5SQtdct3t868ar7Q
https://www.deezer.com/fr/artist/13371355
https://www.facebook.com/Darzack-1518906838424910/
https://open.spotify.com/artist/0wncRgVHLc3DuADU7WSrwu
https://soundcloud.com/darzack
https://www.residentadvisor.net/dj/darzack
https://www.instagram.com/darzack_techno/
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