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bio

Officiellement arrivé sur la scène Hip-hop avec son projet 'Soul Selling', Eneeks sort une série de 
mixtapes, avec plus ou moins de succès dans le milieu londonien. 

Ce qui lui a réellement permis de faire un bond est sa rencontre avec son live band. Il y trouve 
l'alchimie entre ses lyrics et ce son Soul qui lui est si cher. 

Son premier EP  'Dreammaker' attire rapidement l'attention des programmateurs de MTV 
et de Gilles Peterson de BBC radio 6. 

Son dernier EP "My Queen, My King, My God" sorti sous le label indépendant 

allemand Tokyo Dawn Recors est une révélation. 

Le symbole de son évolution. Il y trouve son style, son identité. 
Par sa musique vraie et sincère, Eneeks casse les codes de la scène underground New 
Soul Hiphop. 

L'auditeur se reconnaît dans ses chansons lorsqu'il évoque l'amour, le deuil, la 
rédemption, les relations, la vie de rue ou encore la vie quotidienne. 
Sa musique est sa toile et il relate comme un peintre les différents tableaux de sa vie. 
Il y va sans dire qu'il en a encore sous le pinceau.

Originaire de Londres, dernier d'une fratrie de 4 garçons d'un foyer antillais où résonnent Soul, Rare 
Groove et Jazz, Eneeks est bercé dès son plus jeune âge par la musique. Ses grands-frères lui transmettent 
leur passion pour le Hip-hop.

 Très tôt, s'inspirant des histoires que sa famille lui conte, il décide de prendre la plume et de documenter 
celles-ci à travers la poésie. A l'école, Il rencontre un groupe d'amis partageant la même passion qu'il a 
pour les rimes. Il ne sait pas encore que la musique deviendra sa vie. 



Soundcloud

Facebook

You Tube

Twitter

Instagram

Spotify

https://soundcloud.com/eneeks
https://www.facebook.com/pg/Eneeks/posts/
https://www.youtube.com/user/EneeksTV
https://mobile.twitter.com/Eneeks
https://www.instagram.com/eneeks/
https://open.spotify.com/artist/5LPTbQUZdHUanFJ4MNxmaC
https://www.facebook.com/pg/Eneeks/posts/
https://www.youtube.com/user/EneeksTV
https://soundcloud.com/eneeks
https://mobile.twitter.com/Eneeks
https://www.instagram.com/eneeks/
https://open.spotify.com/artist/5LPTbQUZdHUanFJ4MNxmaC


Press Quotes

www.RapIndie.com 

jazz Re:freshed

Eneeks est un rappeur de Londres qui a une façon intéressante de 
voir les choses. D'une part, il semble y avoir ce désir d'améliorer 
le monde, d'autre part ce désir insatiable d'être en paix avec son 

état actuel. 

jazzstandard.com 

t
Wow, nous ne savions pas à quoi nous attendre mais la Soul organique de ce projet nous a

pris par surprise !  J‛ai adoré le projet dans sa totalité ! Nous aimerions le découvrir en live.

Giles Peterson,BBC radio 6 
" Eneeks me rappelle les Roots à leurs 
débuts, avec l‛importance donnée à la 

langue maternelle "

AFRO PUnN  
 Sur son dernier EP "My Queen, My King, 

MyGod", Eneeks guide un groupe soudé à travers 
des méditations sur les thèmes de lutte pour la 

justice, l‛amour et la compassion.
Vocoder vintage, grooves neo-soul et productions 

insolites se mêlent pour un créer un album 
contemplatif et introspectif " 

President of Jazzystan Music Festival

"Sortie solide ! J'adore !”sound..” 

Je suis très impressionné par l'album... Très bon son
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