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Beauregard est un artiste français, d’origine 

espagnol. L’amour de la musique lui vient 

lorsque pour la première fois il voit le clip de « I 

Wanna be your lover » de Prince sur MTV plus 

tard il prendra des cours de chant à Marseille à 

l’école de musique Alice Dona. Il intègre à 14 

ans une troupe de spectacle pendant 4 ans où il 

tourne à travers le sud de la France. 

Il écrit ses premières chansons dans les stades 

(vélodrome, parc des princes) pendant les 

matches de foot de son grand frère. Inspiré par 

les Spice Girls, George Michael et des groupes 

New Wave comme The Cure et New Order. 

Enfant hyperactif, l’athlétisme et la danse lui 

permet de canaliser son énergie, mais la scène 

reste la seule façon pour lui d‘etre sincère avec 

lui-même. 

Il s'installe à Paris à 21 ans ou il grandit dans les 

clubs gays de la capitale. Il se remet à la danse 

(voguing, jazz) et un nouveau monde musical 

s’ouvre à lui : la House, le Uk Garage et la Pop. 

En plein coming out, la musique électronique 

devient une grande source d’inspiration, c’est le 

signe de la liberté pour lui. 

Le monde de la nuit l’encourage à écrire sur les 

relations amoureuses et familiales, leurs 

violences, mais aussi sur des choses qui 

touchent le collectif (la vie de tous les jours). À 

ce moment Bjork et les chanteuses house/pop 

comme Robin S, Azealia Banks et Charli XCX 

gouvernent cet état musical. 

En 2016, il sort son premier clip « Basic Bitches 

» fait par Florent Tessier, la musique s’inspire 

d’une vidéo youtube de Lohanthony « Calling all 

the basic btiches », c’est à partir de ce moment 

où Beauregard voit la musique comme une 

forme de collage, il s’inspire de meme, meme 

vidéo, sample, scénario de film etc… L’histoire 

de Basic Bitches raconte l’histoire d’un garçon 

amoureux de son ami hétéro. Le clip est diffusé 

sur MTV pendant l’été 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=CmgrLmg

ND98 
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