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PARCOURS    
 
Fort de son expérience scénique depuis 2011, Blockstop a 
déjà remporté plusieurs tremplins, notamment le prestigieux 
tremplin France Ô Folies en 2011.     

Blockstop a également joué sur des scènes de musiques 
actuelles nationales, scènes de jazz et de festivals ( Nancy Jazz 
Pulsations, Francofolies de La Rochelle, Laiterie, etc.).
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EPs  & ALBUM    
 

Après un EP sorti en 2011, Blockstop a préparé un 
nouveau répertoire et sorti son album « Wake up in 
the Water » le 15 avril 2016.    
 
Cet album, c’est la prise de conscience de la réalité 
qui nous entoure. Un réveil soudain à l’eau froide ou 
un éveil douceâtre hors des limbes aquatiques. On 
passe du rêve à la reconnaissance de notre conscience 
commune d’êtres humains. Les thèmes, actuels, engagés, 
sont bien vite dépressurisés par une vague d’accords 
d’humour qui s’entremêlent aux touches d’excentricité de 
ces musiciens complets, talentueux et inventifs.  

Leurs influences ?    
Roy Hargrove, The Roots, Gil Scott-Heron

LE  PROJET    
   
 
De la rencontre  du MC new-yorkais Mr. E (Art District, FREEZ) et 
du musicien strasbourgeois Nicolas Schmidt, lors d’une jam sur 
une péniche enfumée et enflammée, est né le projet Blockstop. 
Au fil des rencontres et des improvisations, Blockstop peaufine 
son univers sonore et s’entoure de nouveaux musiciens.  
Un an plus tard, le groupe est au complet. Ces sept membres 
aux influences diverses développent un style singulier et 
novateur, évoluant entre hip-hop, funk, jazz et électro. 
Batterie, basse, clavier, guitare, trombone et saxophone 
entourent Mr. E sur scène.   
 
Septet intimiste auquel on accède par une porte dérobée, 
Blockstop invite au lâcher-prise. Ça commence doucement, 
on se redresse, le pied chaloupe, le bassin tangue, et c’est 
bientôt le corps de la foule qui ondule, gagné par le flow 
dense et puissant de Mr. E, par l’énergie contagieuse des 
vibrations instrumentales.


