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WarmReboot est un jeune groupe Toulousain qui s’est fixé pour
objectif la réinterprétation des plus belles musiques du jeu vidéo.
Non pas par la musique classique ou le rock comme à
l’accoutumée, mais à travers un bagage musical très singulier : le
jazz, l’électronique, le metal, l’improvisation.

La richesse musicale du monde vidéo-ludique est souvent sous-
estimée voire ignorée. Le trio compte bien lui rendre ses lettres
de noblesse.

Avec une configuration originale alliant machines et instruments 
acoustiques, redécouvrez Zelda, Final Fantasy mais aussi des 
musiques de la scène indépendante telles qu'Undertale ou 
Minecraft ...

Pour le gamer, nostalgie et surprises. Pour le néophyte, de très 
belles découvertes musicales.

Vidéo de présentation

Le groupe

https://www.youtube.com/watch?v=a8OfcuImRm8&ab_channel=WarmReboot


Biographie

Trois étudiants se rencontrent en 2012 lors de leur
formation en musicologie jazz à l'université. Leur
passion pour le jeu-vidéo ainsi que la volonté commune
d'une compréhension et d'une maîtrise d'un maximum
de styles musicaux les réunit pour donner naissance à
WarmReboot durant l'été 2017.

Après une année de travail, le groupe commence les 
concerts en Juin 2018 dans des lieux très divers : Salles 
de concert, concerts privés dans des appartements ou 
encore bars geek …

Après un retour aux répétitions et résidences pour se
perfectionner et agrandir le répertoire, le trio repart à la
recherche de concert pour l’année 2019.

Facebook

Soundcloud Youtube

Clip studio « Zelda’s Lullaby »

https://www.facebook.com/WarmReboot/
https://soundcloud.com/warmreboot
https://www.youtube.com/channel/UCpByZxLHNz3C_t9-kaV5Hsg?&ab_channel=WarmReboot
https://www.youtube.com/watch?v=QtJ_Mi7UeaQ&ab_channel=WarmReboot


Concert
2018-2019

11/01 La Cave Poésie, Toulouse

23/05 Le Rex, Toulouse

02/06 Salle Allegora, Auterive

15/06 Maisonnette Orange, Toulouse
(Concert Privé)

22/06 Concert privé, Toulouse

14/07 Abri 111, Agen

18/08 Concert privé, Lafitte

16/12 Salle des fêtes de Launaguet
(avec Orchestre Opus 31 et Chœur)

23/02 St Orens (Opus 31 et Chœur) 

02/03 Eurêkafé, Toulouse

13,14/04 POPCON Toulouse

16/05 Toulouse Esport Concept 
(Opus 31 et Chœur)

10/06 Bordeaux Geek Festival

12/07 Restaurant Echauguette, Giroussens

Contact

Mail : warmrebootcontact@gmail.com

Tel : 0614641340, Romain Choisy


