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T e d  B e a u b r u n
Artiste aux pieds nus et à l’allure humble du
paysan, c'est un musicien charismatique qui porte
le feu d’Haïti en lui. Il lui suffit de quelques notes
de tambour pour transmettre à son public une
énergie positive et le faire vibrer irrésistiblement
au son du Vodou Pop. Porté par la dynamique de
ses musiciens, Ted Beaubrun donne à tous cette
liberté de danser et chanter avec lui…



B i o g r a p h i e  
T e d  B e a u b r u n
Ted Beaubrun est né en Haïti , à Ouanaminthe et a un
héritage particulier qui est artistique et musical. Il est
le petit-fils du plus grand comédien de l’île d’Haïti,
Théodore Beaubrun, connu sous le nom de
Languichatte Débordus, et qui est également l’un
des premiers percussionnistes reconnus. 

Il est surtout le fils des fondateurs de Boukman 
Eksperyans, groupe créé dans les années 70 qui est 
sans conteste l‘une des formations musicales les plus
représentatives du mouvement « racine », qui prône
un retour identitaire et qui a amené la musique
vodou sur le devant de la scène internationale.

Modelé par ce terreau musical, spirituel et
profondément identitaire, Ted Beaubrun a débuté la
musique dès l’âge de 6 ans en apprenant le tambour
et progressivement en rejoignant le groupe de ses
parents en tant que percussionniste lors des concerts
en Haïti et à l’étranger, d’où son aisance évidente et
son goût de la scène.

Autodidacte, il est également pianiste, guitariste
et danseur, et même comédien sur scène.

Ses premières scènes en tant qu’artiste solo sont
très réjouissantes, à chaque performance Ted
éblouit son public de sa voix vodou. 

Il transmet toute son énergie et il communique
ses messages, véritables graines d’Amour, de
Paix et de respect de soi et de la nature qu’il
sème généreusement lors de concerts à
chaque fois mémorables et uniques.

Que ce soit en jeans retroussé, en pantalon de lin
blanc, avec ses t-shirts, des chemises portant les
vèvè, symboles des divinités vodou, des foulards
colorés, ou encore avec son chapeau et
son indispensable djakout, la besace du paysan
auquel il s’identifie, par son authenticité, sa
générosité et son héritage de dépositaire de l’âme
haïtienne, Ted est un artiste charismatique!

Parfois mystique dont le maître mot est Ayibobo
(terme de salutations et de reconnaissance dans le
vodou haïtien) et ses solos au tambour sont des
prières aux divinités haïtiennes.



T e d  B e a u b r u n  &  T h e  B a n d

Guitariste pour de nombreux
groupes et professeur de musique
à Genève, Théo aime collaborer
avec des gens passionnés, c’est
donc une évidence pour lui de
mettre son savoir-faire à profit
dans ce projet en tant que
directeur artistique et guitariste du
groupe.

Né à Matanzas, Cuba, Delmis joue
dans divers groupes de salsa à Cuba,
puis fait son approche dans le jazz
dès ses premières années de
musicien professionnel. Il est le
bassiste du groupe qui fait groover la
vibration du Vodou Pop.

Batteur évoluant à la base dans un
mélange de rock/pop et de jazz Son
jeu allie des dynamiques fluides et
brutes, Mathieu s’est diversifié dans
différentes influences et métisse
aussi bien des rythmes électro que
ethno dans la musique.

Théo Kummer Delmis Aguilera Matthieu Hay



D a t e  d e  c o n c e r t  / P e r f o m a n c e s
07 décembre 2019                             Swiss Management Hotel School, Caux
01 novembre 2019                             Festival Voodart, Lausanne
18 mai 2019                                         Festival Otantik, Genève
25 octobre 2018                                 Megaphone Leman Bleu TV, Genève
26 septembre 2018                           Mos Espa Festival, Genève
18 Août 2018                                       Art Haiti Exposition, Bâle
03 Juin 2018                                        Espace Vélodrome, Genève
02 Juin 2018                                         Grand-Saconnex Le Pommier, Genève
26 mai 2018                                         Musée Ethnographie de Genève, Genève
03 septembre 2017                            Festival Des Nationalités, Genève
02 septembre 2017                            Festival Vibes & Juices, Genève
13 mai 2017                                          Ambassade De Haïti, Londres
12 mai 2017                                           Ecole Trembley, Genève
22 mars 2017                                        Francophonie, ONU, Genève
19 décembre 2015                              Moulin Rouge, Genève
07 novembre 2015                              Fête du Vélodrome, Genève
30 octobre 2015                                   Maison de quartier de Plainpalais, Genève
24 septembre 2015                             Tremplin CDD, La Gravière, Genève
28 août 2015                                         Moulin Rouge, Genève
23 juillet 2015                                        Pleins Feux Festival, Bonneville, France
17 juillet 2015                                        Fêtes de Genève
11 juillet 2015                                        Montreux Jazz Festival (Music in the park)
27 juin 2015                                            Festival Off Cully Classique
20 juin 2015                                            Fête de la musique, Carouge, Genève
19 juin 2015                                            Fête de la musique, Parc Beaulieu, Genève
13 juin 2015                                            La rue est à vous, Plainpalais, Genève
14 avril au 03 mai 2015                       Tournée internationale, Haïti
09 avril 2015                                           Tremplin Plein Feux, Bonneville, France
12 mars 2015                                           Festival Voix de Fête, Genève
04 octobre 2014                                     SLA concert, Versoix
20 septembre 2014                               Moulin Rouge, Genève
06 septembre 2014                                CAGI, Genève
03 septembre 2014                                Radio Paradiso, RTS, Lausanne
30 juin 2014                                              UIP, RGenève
28 juin 2014                                              Quartier du Sud Festival, Annemasse, France
07 juin 2014                                              Afro Pfingsten Festival, Whinterthur
04 juin 2014                                              Fizz Lab, Genève
20 février 2014                                         Club Balattou, Montréal, Canada
19 décembre 2013                                   ICV, avec Voxbox, Genève
26 octobre 2013                                       Silencio, Genève
18 octobre 2013                                       EMS la Clairière, Mies
21 septembre 2013                                 Musée de l’Elysée, Lausanne
15 mai 2013                                               Fenomeno, Genève
05 mai 2013                                               Brasseur des Grottes, Genève
25 avril 2013                                              Salle Les délices, Grand-Saconnex
03 mars 2013                                             Dubendorf, Zurich
08 septembre 2012                                  Bâle
29 août 2012                                              Sao Paulo, Brésil
23 juin 2012                                               Musée d’ethnographie de Neuchâtel
12 mai 2012                                               Club Weetamix, Genève
05 mai 2012                                               Place du Marché, Orbe
08 janvier 2012                                         Le Chic, Genève

https://www.youtube.com/watch?v=eRw-pKg-ayg


S t y l e  M u s i c a l
World Music 
Vodou Pop
Pop
Rasin
Jazz / Blues / Rock

C o n t a c t

www.facebook.com/tedbeaubrun29

@tedbeaubrun

www.tedbeaubrun.com

MANAGEMENT :
info@tedbeaubrun.com


