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BIOGRAPHIE

Rubeck a été créé en 1999 par Toni Bélmez. Il s’agit d’un projet d'expérimentation sonore dans
la ligne des labels Warp, K7, Mille Plateaux, Skam…
.
Son style a d’abord été influencé par la révolution entamée par la scène électronique des
années 80. Il était alors temps de rompre avec les formes et les structures en place, de
démonter tout ce qui, à cette époque, était considéré comme norme. Les années 90
s’inscrivent dans cette nouvelle façon de créer. Avec la création du label Warp on découvre
des groupes comme Autechre, Aphex Twin, Boards of Canada, Broadcast, Plone... Les trois
premières démos de Rubeck forment une trilogie qui reflète cette rupture: «spheres» (2000),
..
«recycliert» (2001) et «slav» (2004).

‘Spheres’

‘recycliert’

‘Slav’.

Après cette phase d'expérimentation rubeck change de style. Cette période débute en 2005 et
se poursuit aujourd'hui. Il créé trois nouvelles démos et son premier album ‘Gorgeous and Wet
(is how we roll)’ (DFE / PIAS) qui sort en Octobre 2008 et qui sera réédité par le label Aquavit
Records en 2010. Les démos, ‘Save the Robots’ (2005), ‘Pose’ (2006) et ‘Like Sex Drops Off
Gin Tonic’ (2007), sont plus proches des productions françaises et allemands. Malgré le
changement de style, le son reste sombre avec des mélodies enfouies présentes sur ses
travaux antérieurs. Le changement a découlé du désir de rubeck de se produire en direct. Ces
trois démos ont été conçues pour la piste de danse et lui ont donné la possibilité de se
produire en direct et de mixer lors de festivals (FIB, 981, Overflow) et d'événements impliquant
de grands artistes: James Holden, Apparat and Ellen Allien, Motor, Sascha Funke, Peter Hook,
The Presets, HD Substance, DMX Crew, Depeche Mode, Tujiko Noriko, Ada, Alex Under, Marc
Marzenit, Luciano…

‘Save the Robots’

‘Pose’

‘Like Sex Drops Off Gin Tonic’

En plus des démos précitées, Aquavit Records, Subversive Media et Magnolia Digital ont
publié les EPs / Remixes suivants: ‘Zeitgeist Remixes’ (Aquavit Records, 2011), ‘Wet Remixes’
(Subversive Media, 2008), ‘Eat the Beat’ (Magnolia Digital, 2006).
Pendant ces 12 premières années rubeck a collaboré avec des artistes visuels et des collectifs
comme Marisol Simó, José Morraja, Raquel Meyers, Entter, Felix Fernandez, Andres Senra,
Juanma Carrillo ... et aussi il a remixé des titres de Spunky, ThomasThomas Norge, Current,
Lapsus...

Collaborations Principales:
O.R.G.I.A. – Mix pour la vidéo ‘Menú Degustación’ présenté à IVAM (Institut Valencien d'Art
Moderne)*
Star Generation + Ironcat VS Elevator – Musique originale pour la vidéo présenté à IVAM *
(avec José Morraja)
Días Felices – Mix pour la vidéo présenté à IVAM* (Avec Entter: Raquel Meyers & Raul BB)
Vexatio – Musique originale de la performance de Félix Fernández présenté à Tokyo.
Vampyr – Bande originale du film ‘Vampyr’ de Dreyer jouée en direct avec Lapsus.
Perfect Day – Musique originale de la vidéo de Félix Fernández et Juanma Carrillo.
Nexus – Musique originale de la vidéo de Diana Larrea, Andrés Senra et Félix Fernández.

NEXUS Court métrage (Musique Originale)

Ironcat II (Musique Originale) & III (DJ mix)

Perfect Day (Musique Originale)

Vampyr (Musique Originale)

* DVDs disponibles à la boutique de l’IVAM

GORGEOUS AND WET (is how we roll)

RUBECK - Gorgeous & Wet (is how we roll)
Communiqué de presse de la première édition
Gorgeous & Wet (is how we roll) réunit huit titres qui s’unissent malgré leurs différents
paramètres. Ces huit compositions font danser nos neurones et nos pieds. Rubeck ne s’est
pas limité de nous offrir des morceaux qui nous font danser. Il a cherché la formule parfaite qui
combine les influences du passé avec ses intérêts actuels, dont la boule à facettes. Ces titres
vont de l'électro-techno avec des influences new-beat et des touches industrielles ‘Arbeit!’, à
l'influence sombre des années 80 ‘Alig’, en passant par l’électro-pop de protestation et fierté
‘Demonstration’. Il nous offre aussi des pilules pop tordu comme ‘Sisters’ ou des touches de
Soft Cell, ‘13th Blonde’. Avec des développements progressifs, évocateurs et épiques comme
‘Wet’ où les mélodies sont entrelacées avec un rythme enjoué, évoquant le travail d’artistes
comme Artial Parts ou Fairmont, et des labels comme Border Community et BPitch Control.
Sans perdre l'essence pop qui caractérise ses nouvelles chansons. Certains titres, qui
introduisent la poésie lyrique à son œuvre, affinent encore plus sa personnalité. Dans le
morceau “Zeitgeist”, à l’allure désespérante, sa collaboration avec Raquel Meyers donne
naissance à un air avec une touche aliénante et pessimiste sur la société dans laquelle nous
vivons, une musique sur une base électro-trance dont on pourrait croire qu’il est signé par les
Kraftwerk eux-mêmes, si le groupe de Dusseldorf avait eu une voix féminine.
Un travail qui nous fait découvrir un producteur dont l’œuvre fait écho au mouvement avantgardiste européen de ces trente dernières années mais avec une création contemporaine,
ambitieuse, urbaine et cosmopolite. Le CD, distribué para PIAS arrive dans les bacs ce mois
d’octobre et est déjà disponible en format digital sur I-Tunes.

DIRECT

...les artistes espagnols ont été largement présents à REC, un des principaux a été Toni
Bélmez (Rubeck), de Bilbao. La puissance du Live de samedi a déchainé tous les assistants. Il
a été accompagné des visuels de Raquel Meyers(comme c’est habituel maintenant lors de ses
dernières prestations)et Rubeck lui-même a pris en charge l’élément vocal. Un live
sensationnel où l’électro le plus puissant a prévalu tout au long du concert....

Critique publiée sur le site CulturaRave.com (2007)

Lorsqu’on parle du direct, il y a deux tendances différentes. Il y a eu des concerts où ont été
interprétées des compositions de la première époque (style IDM), toujours associées à des
images. Par exemple, la bande son interprétée en direct pour le film “Vampyr” de Dreyer dans
l’ancien bâtiment d’usine de tabac à Madrid. (Tabacalera). À cette occasion, Lapsus s’est joint
à lui en tant que co-compositeur et interprète en 2011. De la même façon, en 2007, rubeck a
réalisé une autre bande son du film « Loulou » de Georg Wilhem Pabst interprétée en direct au
forum de la FNAC d’ Alicante.
D’une autre coté, les concerts les plus habituels se basent sur le mélange de sons électrotechno qui rassemblent la musique de synthèse, le sampling et les voix en live avec des
images.
Dans les dernières années, rubeck a intégré lors de ses concerts Raquel Meyers responsable
de la partie visuelle et vocale dans des titres comme « zeitgeist » de l’album Gorgeous and
Wet (is how we roll).
En tant que DJ, rubeck s’est produit dans de nombreux festivals comme 981 à La Corogne
accompagné d’artistes tels que James Holden, Sascha Funke y Peter Hook. Les sessions
Acupuncture sont publiées périodiquement et sont téléchargeables gratuitement sur
www.rubeck.es.
Concert en direct et principales sessions DJ:

BSO de Vampyr en Direct
12-02-2011
lapsus vs rubeck
Ancien bâtiment de Tabacalera (Madrid)

Gorrion Party
06-11-2010
LIVE (A/V SET)
Murcia (Espagne)

REC FESTIVAL 09 MATADERO
21-02-2009
LIVE (A/V SET)@ Matadero – Madrid
Ancien abattoir de Legazpi

FOC & SOUND FESTIVAL
22-08-2008
DJ Set
Moncofa, Castellón (Espagne)

FESTIVAL 981
18-10-2008
DJ Set
A Coruña (Espagne).

Permissive
17-05-2008
LIVE (A/V SET)@ Metro Dance Club
Bigastro, Alicante (Espagne).

REC FESTIVAL 07 MATADERO
21-02-2007
LIVE (A/V SET)@ Matadero – Madrid
Ancien abattoir de Legazpi.

OVERFLOW CARA B
26-10-2006
LIVE (A/V SET)@ Metro Dance Club
Bigastro, Alicante (Espagne)

LIVE vs DEATH 2006
LIVE (A/V SET)
IVAM ELECTRA
Institut Valencien d'Art Moderne
Valencia (Espagne)
.

FIB HEINEKEN 2006
LIVE (A/V SET)
Festival Internacional de Benicassim (FIB)
Benicassim, Castellón (Espagne)

Festival Mid-E 2005
LIVE (A/V SET)
Anciene usine de Tabacalera
San Sebastián-Donosti (Espagne)

PRESSE

Actitudes Magazine #14

LaMilk Magazine #28

Actitudes Magazine #16

DJ One Magazine #101

Publicité du single ‘Eat The Beat Remixes’ (Magnolia Digital, 2006) dans diverses
magazines/webs.

Actitudes Magazine #20

ClubbingSpain.com 2008

BeatBurger 2008

+Coruña Magazine (2008)

OnlyHouseMusic 2008

Página web de NME 2008

Shangay Magazine 2008

Journal El País 2010

BeatBurguer 2010

Cultura Rave sur la réédition de ‘Gorgeous and Wet’ (Aquavit Records, 2010)

This Leak sur Vanidad Magazine, 2011

CONTACTS
Si vous travaillez pour un moyen de communication et que vous êtes intéressé par d’autres
matériels, vous pouvez entrer dans www.rubeck.es et aller dans Presse et Engagement où il y
a un formulaire pour obtenir des renseignements et/ou des photos en haute résolution
téléchargeables. Vous pouvez écrire un mail également à rubeckpress@gmail.com. Sur la
page web, vous pouvez consulter des vidéos en ligne et télécharger la double compilation
suivante dans la partie Téléchargements:

CD1 - rubeck 07:04:14

CD2 - rubeck 07:03:13

01. psych-y
02. ginx II
03. revenue
04. ku
05. Ibsen's sphr
06. loopodd I
07. loopodd II
08. alic rs
09. slav
10. ludic sphr
11. lamal
12. eject
13. adre
14. Vexatio II (a soundtrack)

01. I don't know, I don't care
02. DAN-I
03. Crystals
04. Agony (The liar's song)
05. Your CD cost a fifteen-minute connection
06. Raise
07. Reboot
08. Straighten my corners
09. Hackard
10. Jeder augenblick
11. Externalise
12. Auf Wiedersehen
13. Reboot (Eidetaker mix)

CD1
Tracks 5 y 10 de la demo 'Spheres' (2000)
Tracks 1,3,8 de la demo 'Recycliert' (2001)
Tracks 2,4,6,7,9,11,12,13 de la demo 'slav' (2004)
Track 14 faite pour 'Vexatio', une performance
de Félix Fernández (www.felixfernandez.org)
CD2
Tracks 1,5,9,10,12 de la demo 'Save the Robots' (2005)
Tracks 2,6 de la demo 'Pose' (2006)
Tracks 3,4,7,8,11 de la demo 'Like sex drops off gin tonic' (2007)
Track 13 remixé par Michael Snyder,
Eidetaker (http://eidetaker.com)

Si vous souhaitez passer un contrat avec rubeck, entrez dans www.rubeck.es et cliquez sur
Presse et Engagement où vous trouverez un formulaire. Vous pouvez écrire également un
mail à rubeckbooking@gmail.com.

