
Né en Octobre 1971 à Paris, ANTOINE FAURE dit TÔ est poète, musicien et performeur. 
 
Dès l’âge de treize ans, il monte sur les planches et apprend la batterie. Ensuite, il complète sa formation d’acteur et joue 
dans plusieurs pièces classiques. Il écrit ses premiers poèmes et premières chansons à 20 ans, il débute aussi la guitare et 
compose avec… A vingt-cinq ans, il apprend la marionnette et tourne en Afrique de l’ouest et en Europe. Il est aussi 
percussionniste, chanteur ou batteur dans divers groupes de fusion et compose de la musique électronique. 

 
En 2002, il découvre la scène Slam française. Voyant là le terrain idéal pour poursuivre sa recherche, il arpente les scènes 
ouvertes et les concours. Il gagne le grand Slam de la FFDSP de 2004. Puis, il transporte sa poésie et ses performances en 
Europe et aux Etats-Unis, notamment avec POESIE-UNITED, groupe international de poètes. En 2005 avec Damien NOURY 
et au sein de la Cie UPPERCUT, ils créent une des premières formes de spectacle vivant issue de la scène slam française : 
AC ! EN NOS AMES ET CONSCIENCES et inventent le concept de Pulse Poésie : Forme de paroles individuelles et chorales 
qu’ils développent ensuite avec Sandra BECHTEL dans SUR LE RING en 2008 et DANS LES CORDES EN 2010.  
 

En 2012, il prend des cours de chant, se remet à la guitare,  
il compose et écrit un set de chansons  
qu’il joue sous le nom d’ORPHEE SANS FREIN  
en duo avec Jeff BAILLARD musicien et réalisateur d’album.   
Un album éponyme est en préparation.  
En 2014, il rencontre Alexis Thépot de SCENE MUSICALE MOBILE   
et débute un travail de fond avec une équipe d’acrobates et de musiciens.  
 
En 2016,  
tandis qu’il anime toujours des ateliers d’écriture et d’oralité tout terrain, il joue dans quatre spectacles : un sous chapiteau 
(LE CABARET DELUGE) et un en déambulation de rue (NEO NOE)  avec SCENE MUSICALE MOBILE,  
et deux spectacles avec UPPERCUT : LA TRAVERSEE et LES CAUCHEMARS N°T 
 
 

www.antoinefaureto.com 
www.uppercut-prod.com 
www.scenemusicalemobile.com 
 
 

SPECTACLES ET PERFORMANCES : 
LA  TRAVERSEE (Spoken word, pulse poésie, chanson, électro, violoncelle) avec UPPERCUT 
LES CAUCHEMARS N°T (monologue et boucles électro acoustiques) avec UPPERCUT 
NEO NOE / CABARET DELUGE (Rue, Chapiteau, musique, acrobatie, poésie) avec SCENE MUSICALE MOBILE 
ORPHEE SANS FREIN (Chansons, Rock acoustique)  
DANS LES CORDES (Pulse-Poésie/Jazz fusion) avec UPPERCUT et LACCA’S DREAM’N BASS  
SUR LE RING (Trio de Pulse-poésie) avec UPPERCUT  
A C ! EN NOS AMES ET CONSCIENCES (Duo de Pulse-Poésie) avec UPPERCUT  
INTERNATIONAL SPOKENWORD SUBVERSION avec POESIE-UNITED  
TÔ SEUL (Solo de Pulse-Poésie)  
Champion de France 2004 de Slam Poésie en équipe et individuel  
BALA FOLA avec UPPERCUT  
 

EDITIONS :  
DANS LES CORDES & SUR LE RING aux éditions GROS TEXTES 
BLAH ! ANTHOLOGIE DU SLAM aux éditions Florent MASSOT/SPOKE 
ANTHOLOGIE DU SLAM aux éditions de la TABLE RONDE 
LE SLAM Poésie Urbaine, collection Albums Dada aux éditions MANGO 
AC ! EN NOS AMES ET CONSCIENCES  
TÔ SEUL ET LE COMPOSITE DE L'UN / MANIFESTE POUR UN ART INSAISISSABLE 
REVUES : HUMANIMAL ARCHIPEL 93 / FLO de Julos BEAUCARNE / ICI & LA de Jacques FOURNIER 
 

CD AUDIO : 
SUR LE RING en téléchargement 
INTERNATIONAL SPOKEN WORD SUBVERSION / POESIE UNITED 
TOUT FEU TOUT SLAM / EMI  

 
ET AUSSI 
Percussions corporelles / Beat Box 
BAFA conte et théâtre Animateur d’atelier d’écriture et d’oralité tout terrain. 
Directeur artistique avec l’O.F.A.J. pour le projet « slamons Franco Allemand 2011 » 

http://www.antoinefaureto.com/
http://www.uppercut-prod.com/
http://www.scenemusicalemobile.com/

