Cyril Rebillard
Cyril Rebillard est un musicien et ingénieur du son âgé de 26 ans et originaire de
l’Ain.
Après une année de conservatoire et de nombreux concerts au sein de groupes
locaux, il intègre le centre de Formation Professionnelle de la
Musique de Lyon en 2011 afin d’approfondir ses connaissances en théorie
musicale et renforcer sa technique à la basse.
En 2012, il fonde le groupe de rock électro « Hokins » avec trois amis
musiciens, ils réaliseront deux EP : Hokins sorti en 2014 et Pluriel sorti en 2017.
Bien qu'ayant quelques expériences dans le domaine de l'enregistrement, c'est
en 2014 que Cyril décide de se former sérieusement aux techniques du son, et
plus particulièrement au mixage audio en studio au GRIM EDIF de Lyon.
En 2018, il rejoint le chanteur Louis Delort (The Voice et « 1789 les amants
de la Bastille ») en tant que bassiste sur la tournée de l’album « La Folies
des Hommes ».
Dans cette même période, il compose et réalise l’album « IRL irréelle »
avec le chanteur Léman (The Voice) et l’accompagne sur quelques dates de
concerts.
Toutes ces collaborations l’emmènent alors sur de nombreuses tournées. Des
plus petites scènes aux salles mythiques comme le : Bus Palladium et le
Réservoir à Paris, Les Palais des Sports de Lyon et de Grenoble, sans oublier les
Zéniths et Festivals.
Il partage aussi la scène avec des artistes de renommé National et Internationale
comme Shaka Ponk, Boulevard des Airs, les Fréro Delavega, Deluxe, Georges
Ezra ou encore Gavin James …
Avec trois associés, il crée le studio d’enregistrement « La Soierie » qui
donnera naissance par la suite au festival " Les Musicales de la Soierie ",
dont la première édition a eu lieu les 7 et 8 mars 2020.
Parallèlement, Cyril participe à la création du spectacle « Terres d’un
homme les escales de Saint-Exupéry » en tant qu’arrangeur
musical, illustrateur sonore et ingénieur du son. Face à son succès, le spectacle
est joué 3 années de suite et un livre disque voit le jour en 2019. Il dirige la
partie audio du projet.

En plus de son activité d’ingénieur du son au Studio La Soierie, il est
aujourd’hui guitariste du groupe « Avinavita », qui sortira un premier EP de 5
titres le 20 juin 2020 et débutera sa première tournée fin août en Hongrie.
Cyril fait également partie du projet « Oumane », qui s’apprête à sortir un
premier album.

