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Rémy Steelcox est né le 18 avril 1951 à Chevilly-Larue 94 France. Le
chanteur, auteur et compositeur commence sa carrière musicale par
la scène avec le groupe Ysée-A en banlieue parisienne sud avant de
se lancer en solo en 1981.
Il compose ses propres chansons qu’il enregistre en studio.
« Années 80 », « Je pars, je m’en vais » et « Miss Ice-Cream » le
font remarquer par Michel Denisot sur RMC (Radio-Monte-Carlo).
Il réalise aussitôt un premier vinyle « J’attends pour demain » qui est
à nouveau diffusé par Joëlle Goron sur RMC. Il poursuit son parcours
en se produisant sur de nombreuses scènes parisiennes, en
province et en Belgique tout en étoffant son répertoire de nouvelles
compositions originales.
De 2009 à 2017, il enregistre plusieurs EP et albums dont « Voleur

de femmes », « Vintage », « Mon côté Rock n’ Roll » en collaboration
avec le compositeur Frédéric Bertrand, puis les EP « Shooting »,
« Femme comme les surfeurs », « Coeur Western » diffusés sur les
antennes de nombreuses radios en France, en Belgique et au
Canada.
Son intérêt pour le cinéma le conduit à apparaître dans plusieurs
films et téléfilms et notamment aux côtés de Helmut Berger dans
« Saint-Laurent » de Bertrand Bonello (Sélection du Festival de
Cannes 2014) et avec Dany Boon dans la comédie « Radin » de
Fred Cavayé en 2015. www.remy-steelcox.com
Il est également le scénariste du long-métrage « Le Prix du
Mensonge », Un thriller psychologique inspiré d’une histoire vraie sur
un sujet de société qui tourne au drame. Une histoire qui pourrait
arriver à chacun de nous.
En 2018 c’est la sortie de l’album « Backstage » de 12 titres qu’il écrit
paroles et musiques et dont il a conduit la réalisation. Cet album
évoque à la fois les coulisses du monde du spectacle et celles de
nos vies.
Il affectionne les univers Pop-Rock, Soul, Blues et Country-Rock de
ses influences qu’il défend en français avec ardeur. Sa voix entre
crooner et rockeur privilégie les chansons mélodiques aux textes
imagés presque cinématographiques.
Site officiel musique : www.steelcox.com
Site officiel cinéma : www.remy-steelcox.com
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