
              C’est en septembre 2014 qu’Amine Bousta, auteur compositeur 
                 interprète, artiste atypique et autodidacte, fonde le groupe White              
                 Elephant avec des musiciens de la scène nantaise, dont Steve 
Léveiller et Marylou Canouet. Leur musique Trip Rock est onirique, personnelle, 
évoquant Archive, Radiohead, ou Massive Attack et leurs chansons déroulent 
le fil de leur histoire, celui d’un éléphant différent des autres et banni par sa com-
munauté. 

En février 2015, le groupe produit son premier EP éponyme, et suite à une série 
de concerts, l’univers singulier du groupe séduit rapidement les programmateurs 
radios du Grand Ouest. 

Repéré en 2016 par Trempolino (Nantes), le groupe est séléctionné pour un 
accompagnement (dispositif MAD). White Elephant sort ensuite son album 
«Exile» en 2018, soutenu par un crowd-funding, co-produit par Le Batiskaf, studio 
d’enregistrement et label nantais, présent depuis le début du projet et distribué 
par Coop Breizh.              

                 White Elephant nous plonge dès les premières notes dans un univers                                            
                  particulier d’errance onirique et d’émotion. Le groupe fait évoluer 
                   ses textes et sa musique dans une ambiance parfois tellurique, lourde 
et puissante, parfois aérienne, éthérée et rêveuse, dans un décor peuplé d’allégo-
ries sur la différence, la quête identitaire et l’exil. 



« La poésie électrique des White Elephant s'installe à la manière d'un rêve 
dans les veines, déchargeant leur énergie sonore comme des vagues 
tonitruantes dans l'esprit. » dMUTE

«White Elephant nous livre
une première production 
fluide, et dont la qualité 
sonore est sans faille. La 
déambulation de l’éléphant 
blanc s’apprête ici à 
s’élever sans l’ombre 
d’un doute. »
tohu bohu 

«La sonorité vocale n’est pas sans rappeler le vibrato de la chanteuse  de 
Portishead, Beth Gibbons. L’intégration de passages très rock au sein du 

set trip-hop booste l’ensemble et convainc la salle de la force du groupe.» 
Nouvelles Urbaines
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«White Elephant» 2015 «Exile» 2018

Suivez White Elephant sur :

Site web : white-elephant-music.com
Booking : help.octopus@gmail.com

Contact : contact@white-eleph.com

CONCERTS   
nantes 

(Festival des heures d’été 
Le Batiskaf festival

Le Ferrailleur, Le Pannonica), 
tours, caen,  poitiers, 

Rennes, Belle-ile-en-mer, 
Erdeven, Quelven

Diffusions 
radios

Sun  Radio (Nantes)
Radio Prun’ (Nantes)
Radio Campus (Rennes)
Radio Alpa (Le mans) 

La Tribu Radio (St- Nazaire) 

https://www.facebook.com/whiteeleph/
https://www.youtube.com/channel/UC38D4iz6s14zq_YcuLV5y1Q
https://soundcloud.com/white-elephant-6
https://whiteelephant3.bandcamp.com/
https://twitter.com/white_eleph
http://white-elephant-music.com
mailto:contact%40white-eleph.com?subject=

