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Biographie

Du plus profond des racines du rythm’n blues, de la funk, de la soul, du hip hop, du 
reggae et du gospel, Revivor émerge avec un son original et moderne.

Natif de Londres et originaire de la Caraïbe, Renn Cumberbatch, chanteur et songwriter,
débarque en France en 2015 avec ses textes et démo, mais surtout l’envie de monter un
projet dans la veine Soul.

Ayant partagé la scène aux cotés de Basement Jaxx, Anastasia, De la Soul ou encore
Michelle N’degeo Cello, Renn baigne dans un univers soul, groove et musiques urbaines.

De l'autre côte de la Manche, en bord de Loire, à Tours, Thomas & Mathieu Burgot,
recherchent un nouveau souffe pour faire naître leurs compositions écrites dans l’esprit
Soul & Old school.

Une recontre et pléthore de sessions musicales plus loin, l’envie de faire une musique
authentique ensemble s’impose et REVIVOR est crée.
 
En 2016 sort leur premier EP  « Smokin Gun Sessions », enregistré entre Londres et
Tours et en autoproduction. Ce 4 titres reçoit un accueil chaleureux auprès du public et des
acteurs de la scène musicale de la Région Centre.

En 2018, le second EP « Shake Them Blues » sort, toujours en autoproduction. Cet opus,
rapidement entré en playlist de nombreuses radios et web radio, annonce une soul urbaine
luxuriante, portée par la batterie  et le « groove »de Mogan Cornebert.

Baigné dans le son soul de l’orgue Hammond (et sa cabine Leslie), ainsi que des riffs de
guitare trempé dans le blues, Revivor offre un univers riche et simple, un roots
moderne, groove, hypnotique et sensuel. 

Actuellement, Revivor se prépare pour la scène en 2019, et poursuit sa structuration :
distribution, label, résidences, vidéos.....

Composition

Renn  / Chant

Thomas BURGOT / Guitare, basse, Back vocals

Mathieu BURGOT / Orgue Hammond

Mogan CORNEBERT / Batterie

Alain LESPARAT: Technicien son



PRESSE

Revivor – Smoking Gun Sessions

Partagé entre Tours et Londres, les Revivor viennent de balancer, mine de rien, l’une des 
pépites estampillées soul moderne de l’année. 

Avec ce premier EP, Revivor sert une musique chaude et langoureuse, au groove 
hypnotique : nourrie par une basse planante, la voix de Renn emmène ces quatre morceaux
dans une ambiance sensuelle. 

On n’est pas loin des intonations à la Adam Levine (Maroon 5) en moins sirupeux et 
agrémenté de références à la Portishead ou Ray Charles. Hyper pro et produit avec brio, ce 
petit bijou bourré de feeling vintage est une sublime découverte.
A.G.

Magazine TMV, 20 avril 2016
Lien

*************************

Non, James Brown n’est pas mort, il est chanteur de Revivor !

Expositions, théâtre, concerts, Emmetrop a dévoilé, hier soir, la programmation (...),  
jusqu'au mois de septembre. Un concert envoûtant a suivi, avec Revivor.

La soirée s'est poursuivie avec un apéro-concert au cours duquel les fdèles des lieux ont pu 
assister à un concert d'une profonde musicalité et d'une maturité exceptionnelle.

Si l'histoire de Revivor est née de la rencontre entre deux frères tourangeaux – Matthieu et 
Thomas Burgot, respectivement guitariste et organiste –, passionnés de musiques black old 
school (soul, funk, rythme n'blues…) et le chanteur londonien au nom qui sonne, Renn 
Washington (ça ne s'invente pas), elle est d'abord une histoire de renaissance.

Rejoint par Mogan  à la batterie, le quatuor s'est attaché hier soir, au Nadir, à faire revivre 
la soul à l'ancienne en y mettant un grain plus contemporain, pour un résultat à la fois 
roots et innovant.

Leurs ingrédients : cette voix dotée d'un timbre impressionnant d'authenticité, à la soul 
évidente, mais n'hésitant pas à faire quelques incursions du côté d'un rap plus actuel ; une 
batterie boostant sa base rythmique funk de beats lorgnant vers le hip-hop ; une guitare 
bluesy à souhait; et l'indispensable son seventies d'un orgue Hammond au four et au 
moulin, entre nappes envoûtantes et basse groovy.

Stéphane Guignard

Le Berry Républicain (PQR), le 24 mars 2016
Lien

https://www.leberry.fr/bourges/2017/03/24/non-james-brown-nest-pas-mort-il-est-chanteur-de-revivor_12335050.html#refresh
http://www.tmvtours.fr/2016/04/20/culture-tendances-web-20.html
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La soul à la sauce Revivor à déguster sans modération
La Nouvelle République, 27 janvier 2017

Lien

*************************

Interview Radio / Sélection les Inouïs, Astrolabe, Orléans (45)

Webradio spécialisée, Onzerock, 06 février 2017

Lien

*************************

Revivor fait « revivre » la soul à Chailles

La Nouvelle République, 19 septembre 2017

Lien

*************************

Radio Live Pole Nord Sessions#41

 Studio ZEF (Blois-41) Live 45mn + ITW

 Lien

Mais aussi : 

La Chronique Musique (Webzine) 2017 / Lien

Soul Bag / Septembre 2016 / Lien

Le Prog / « Le groupe du coin » 2017/  Lien

Radio Béton / « Le Quart d'Heure Tourangeau » 2016 / Lien

« Coup de cœur »  Cuvée Locale / Réseau Bibliothèques / Lien

https://www.facebook.com/scenelocale37/photos/a.155376585056500.1073741828.146974792563346/170191253575033/?type=3&theater
http://www.radiobeton.com/www/le-quart-dheure-tourangeau-avec-revivor/
https://www.leprog.com/194-le-coin-du-groupe-du-coin-revivor.html
http://www.soulbag.fr/discs
https://lachroniquemusique.com/2017/11/16/revivor-modern-soul-entre-tours-et-londres-itw/
https://www.studiozef.fr/pole-nord/pole-nord-session41-revivor/
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/revivor-fait-revivre-la-soul-a-chailles
http://onzerocks.net/emission/352
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/la-soul-a-la-sauce-revivor-a-deguster-sans-moderation


VIDEOS

EPK (réalisé par Faune Box)
Lien

« Smoking Gun » (Studio)
Lien

« Whisky' N' Wine » (Live à l'Astrobale, Orléans,  2018)

Lien

https://www.youtube.com/watch?v=NkuL27jZrMI
https://www.youtube.com/watch?v=EnV3B9EYoQk
https://www.youtube.com/watch?v=7SM7nm3WMC8&feature=youtu.be


Discographie

EP « Smoking Sessions » 
4 Titres  Autoproduit - Juin 2016

En écoute   

EP « Shake Them Blues» 
5 Titres  Autoproduit -Octobre  2018

En écoute

Contact 

Maxence Sergent

Diffusion-Communication
O7 63 85 46 05

revivormusic@gmail.com

http://www.lelectrophone.fr/tous-les-disques/shake-them-blues
mailto:revivormusic@gmail.com
https://www.deezer.com/fr/album/15523644


DATES

Nous y sommes passés :

Salles : l'Astrolabe (45), Le Fuzz'Yon (71), Emmetrop (18), Le Chato d'Ô (41), Club La
Chesnaie (41), l'Arsenal (28), Le Temps Machine (37), Péniche Cancale (21), Le Silex
(Auxerre), Paris Jazz Club (92), La Parenthèse (37)...

Festivals : Le Printemps de Bourges (18), Terre du Son (37), ça va Jazzer (37), Chinon en
guitare (37), Aucard de Tours (37), Itinéraire BIS (37), Les Francos Gourmandes (37), Zik
à Tesseau (28), Un été à Bourges (18), Label Valette (45).

Sélection : Les Inouïs 2017, Région en Scène 2017,  Propul'Son (Fracama) 2018.

Café concerts : Le Balkanic (37), Le Miam's (37), Les 3 petits Cochons (18), Guinguette St
Avertin (37)...

Nos partenaires

ECB
Aide au développement de projets artistiques et culturels

FRACAMA
Fédération régionale des Acteurs Culturels et Associatifs des Musiques Actuelles

SWEESP
Application mobile enregistrement audio et vidéo

http://www.sweesp.com/#!/
http://fracama.org/
http://www.ecbooking.fr/
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