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YUKSEK

MUSIQUES POUR IMAGES

Yuksek, de son vrai nom Pierre-Alexandre Buisson est issu de la nouvelle vague de l’électro française, une scène foisonnante qui représente, en quelque sorte, le « deuxième acte » de la French Touch.

Zai Zai Zai de François Desagnat (2021), adaptation de l’iconique BD de FabCaro

DJ et musicien mondialement reconnu grâce à ses nombreux hits (Tonight, Always On The Run…), il s’est
forgé une solide réputation en tant que producteur pour son travail aux côtés de Justice, Daft Punk, Birdy
Nam Nam ou encore Vitalic. Sa musique est également très utilisée en publicité notamment son remix de
« Here Comes The Hotstepper » sur la célèbre campagne des bébés Evian. Son rapprochement avec le
cinéma démarre dès 2008, quand Olivier Métagon lui commande un générique de fin pour « Le Transporteur 3 »
avec la rappeuse américaine Eve. On retrouve « Last Of Our Kinds » sur la bande originale du film « Les Gazelles » de
Mona Achache, et « Break Ya » dans celle de « La Guerre Est Déclarée » de Valérie Donzelli.
En 2019, son travail sur la série documentaire Netflix « Grégory » de Gilles Marchant est également
remarqué. En 2021, il collabore avec Eric Toledano et Olivier Nakache sur la série évènement
« En Thérapie », adaptation de l’oeuvre israélienne « BeTipul » d’Hagai Levi. Pour ce projet, Yuksek
propose un thème de générique autour du piano qui viendra accompagner les épisodes de manière épurée avec des
variations de structure.

Retrouvez Yuksek :

En Thérapie, série d’Eric Toledano et Olivier Nakache (2021)
Grégory de Gilles Marchant, série Netflix (2019)
Marguerite et Julien de Valérie Donzelli en compétition au Festival de Cannes (2015)
Une histoire d’âme de Bénédicte Acolas avec Sophie Marceau (2015)
Senza Nessuna Pieta de Michele Alhaique présenté à la Mostra de Venise (2014)

DISCOGRAPHIE
Nosso Ritmo (2020)
Nous Horizon (2017)
Living On The Edge Of Time (2011)
Away From The Sea (2010)
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