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Maxime Raux
Agé de 26 ans, Maxime Raux est un artiste aux multiples casquettes.
Auteur, compositeur et interprète, il a aussi monté son propre label MRG Music
pour accompagner les pratiques artistiques.
À travers son parcours atypique et ses expériences, Maxime Raux s’est
construit, a grandi et s’est épanoui, pour faire de lui, l’homme qu’il est
aujourd’hui. C’est un jeune homme studieux, qui obtient son baccalauréat
scientifique à 16 ans. Suite à l’obtention d’une licence axée sur la biologie et
l’environnement et d’un master en management, il décide de s’adonner à sa
plus grande passion : la musique. Pour cela, il n’hésitera pas à quitter son
emploi de responsable du développement commercial dans la communication,
pour se concentrer sur sa carrière artistique.
Autodidacte et ambitieux, il a appris seul à chanter, jouer de la guitare, synthé
et MAO.
« Maxime a soif d’expérience et ne cesse de vouloir se perfectionner ainsi que
de créer des projets en collaboration avec d'autres artistes et créatifs de tout
horizon. De même, en passant par toute sorte de goodies vendus sur place
(sweats, EPs, vinyles, casquettes et même bières -eh oui ! »

Maxime a décidé de s’autoproduire intégralement et maîtrise désormais
parfaitement ce domaine ! Pas de nom de scène pour ce jeune homme de la
Côte d’Opale, Maxime a décidé de rester dans l’authenticité en associant son
travail avec un personnage fidèle à LUI-même : Maxime Raux. Il a décidé de
chanter en français pour rendre sa musique vraie et accessible.
Avec plus de 60 concerts par an en France et en Europe et des lives très
fréquents, c’est en compagnie de Régis, son percussionniste et de ses
arrangements Pop-Electro signés Kevin Bugaski, sur son premier EP "Brune" ;
que son projet artistique ne cesse de croître. C’est dans un univers pop
commercial qu'il décide de s'épanouir.
Sa musique est le fruit d’une réflexion sur la jeunesse, la séduction et les
maux d’un jeune artiste. L’envie de créer a toujours été très importante pour
lui et la musique s’est révélée être le meilleur moyen d’exprimer ses
sentiments et ses émotions. La musique a été une thérapie bien plus
qu’efficace et même si les sujets qu’il aborde sont issus de souvenirs
personnels de sa vie, il est important pour lui de les partager, afin de graver
dans le temps les instants de sa vie qu’ils soient blancs, noirs ou gris.

discographie
Dans les bars sombres, désorientés
Silences amers. femme accolée
commande un verre, la liberté
tu sais je tremble, dans les Soirées.
Les Hommes espèrent être les meilleurs
Paroles agiles, apesanteur
Mais moi je cherche la couleur
Je reste immobile, contemplateur.
Vient le matin, c'est la synthèse
Quelques notes, c'est la genèse
Je la regarde à cinq heures treize
Quelques vapeurs, puis elle m'apaise.
Histoire de la nuit

Maxime, c’est une voix rauque et sensuelle qui nous transporte dans un tourbillon de
sensations à travers son premier EP « Brune » mais aussi son second, « Nuit » sorti en 2021.
Dans un univers plus troublé, Maxime nous livre cinq des morceaux très personnels et
entraînants, mixés par Fabrice Ordioni
( producteur de Julien Doré et London Grammar ) .

Prochain ep à venir en 2022

Le Meilleur des articles
" NUIT est un ep très éclectique au niveau des productions et qui se veut
rassurant à la fois dans les textes et dans la voix. J'ai eu envie de le chanter
comme je l'entendais. Lors de la composition, j'ai vraiment travaillé sur mes
textes avant de faire la production. Ce travail m'a demandé énormémément de
temps parce que je voulais vraiment transmettre quelque chose de vrai et de
personnel."

" Entre spleen baudelairien et Idéalisme déçu, le titre Les
Hommes évoque le paradoxe d’une société qui demande d’être
toujours plus fort et ce leitmotiv d’acceptation des émotions
vraies. "
" Maxime Raux est un très brillant auteur. Le texte de Silences est d'une
rare beauté, d'une rare justesse. Elle raconte une histoire, une vraie, qui
vient du coeur. Hâte d'entendre la suite pour voir où nous mène cet univers
de grâce sensible. "

" Maxime Raux nous livre le clip qui habille “Les Hommes”. Une
réalisation simple dans l’image mais qui laisse pleinement la place
aux charme de Maxime Raux… Sa voix et sa poésie ! "

Les actus
- Live Insta It’s My Live
- Playlist « Boulimique de Musique »
- ARTICLE Aficia
- MaxiFrance (Radio)
- Cocy playlist « Curiosités Auditives »
- DélitRadio Article EP
- Direct Actu Article
- What The France « Playlist of the month »

- REPORTAGE FRANCE 3
- PARUTION FEMINA
- MCE Live
- Divertir Article
- Etoiles Music Post Instagram
- Share Artistes :Publication instagram
- Infomusic article
-JustFocus article / interview à sortir

Ils me font confiance

Ils parlent de moi
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