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Résumé 
 
Dr. Eggs est un pot-pourri de hip-hop, punk rock, musique électronique et bien plus 
encore. Formé en 1996 dans les caves de Montpellier (France) par le chanteur Joul, 
alors âgé de 16 ans, le cerveau derrière ce concept, Dr.Eggs joue leur premier concert 2 
mois plus tard, dans leur ville : Montpellier.  
 
Depuis, le groupe a joué en 22 ans plus de 400 concerts survoltés en Europe, Asie, 
États-Unis et Afrique. Du légendaire Whisky à gogo aux festivals Rock de Taïwan, de 
l’Île de la Réunion à la Province de Canton, en passant par l’Inde, le groupe a aussi 
participé à une tournée de 3 ans dans une cinquantaine de prisons en France pour faire 
découvrir leur musique en milieu carcéral. 
  
Les clips vidéos déjantés Back (tourné à Hong Kong) et Little Thing (tourné au Nepal) 

ont été diffusés sur MTV Asia et Channel V. 
 

 

  



Chronologie 
  
Formation et tournée française (1996 – 2002) 
Dr. Eggs  tourne principalement en France, y compris une tournée de 3 ans dans une 
cinquantaine de prisons française.  
  
 1996, sortie de leur cassette 6 titres Smash a Geuban 
 1998, première démo CD 50 millions vont l’écouter !!. Et une un concert à guichet 

fermé au Rockstore de Montpellier. 
 2000, sortie de Ragga Pounk Ska avec les 4zarts en tant que coproducteur. Avec 

la sortie de ce LP, Dr. Eggs commence à jouer avec des pointures de la scène ska 
française ( Spook and the guay, RWMS, Kargols, Babylon Circus, Maximum 
Kouette…) 

 Le premier album, soutenu par le label Skalopards Prodz (coproducteur) et 
Mosaïque Music (distributeur), se construit sur une base éclectique et personnelle, 
alors que le groupe bouge les lignes musicales, lassé par l’énorme vague Ska-Punk.  

 
 

Tournée Européenne (2002 – 2005) 
Dr. Eggs et en tournée Européenne, avec 162 concerts en Angleterre, Suisse, Belgique 
et France.  
  
 2004, le premier album Peep Show voit le jour en Février. La Tournée Parking 

Street Tour qui suit cet album est très bien accueillie, le public est au rendez-vous, 
ainsi que des acteurs de musiques actuelles tel le Tremplin National Overlook de 
Bergerac. 

 2005, épuisé par la tournée, le groupe décide de se séparer - Joul s’exile à Hong 
Kong à la conquête de l’Asie ! 

 
 

Transformation (2005 - 2007) 
Joul cherche une nouvelle dynamique, et la trouve en Asie. 
 
 Après un an de voyage à travers l’Asie, le cerveau derrière Dr.Eggs s’installe à 

Hong Kong et crée HK Experience avec des musiciens locaux.  
 2006, Dr. Eggs remporte The Warehouse Band Competition, participe au Rock It 

Festival, YAMAHA Asian Beat 2006, est invité à jouer dans les plus importants 
concerts de Hong Kong et clôture en tête d’affiche, le Countdown Show du 31 
décembre 2006 devant plus de 6000 personnes. 

 2006, Joul cree son propre label Juicy Orange Productions et produit une 
compilation éclectique, HK City Sound pour mettre en avant la diversité de la scène 
musicale Hong Kongaise.  

 2007, le EP CHINESE DEMOCRACY sort gratuitement sur internet, célébrant un 
nouveau son de Dr. Eggs, plus Rock et Electronique. 

 
 

Tournée en Asie (2008 - 2011) 
Depuis 2008, Dr. Eggs tourne régulièrement en Asie. 
  
 2008, The Human Behavior Tour, une tournée en Asie du Sud Est avec des 

concerts aux Philippines et en Chine, avant la sortie de TINNS le deuxieme album 
du Doc, produit par Amusix Productions, la société musicale créée par Joul.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spook_and_the_Guay
https://www.youtube.com/watch?v=RyS7EWySoPc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kargol%27s
https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon_Circus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Maximum_Kouette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Maximum_Kouette
http://timeout.candrholdings.com/music/features/10248/various-artists-hong-kong-city-sounds.html


 2009 - 2011, tournée au Japon, Taiwan, Thaïlande, Chine, et en France avec les 
amis de La Ruda. 
 
 

Tournee aux Etats Unis et en France (2012 – 2013) 
 
 2012, Dr. Eggs s’envole en tournée pour la côte ouest des États-Unis (entre Las 

Vegas, Phoenix, Los Angeles et le fameux Whisky a GoGo. Pendant cette tournée, 
le groupe signe un contrat avec Warner Music. 

 Fin 2012, la formation française de Dr. Eggs se reforme pour 8 concerts à travers la 
France après 8 ans de séparation. 

 
 

Tournee en Asie et deuxieme tournee USA (2013 - 2014) 
Joul s’acoquine avec trois musiciennes de Hong Kong, pour proposer un son dynamique 
et entêtant. 
 
 2013, le groupe joue en Chine, Cambodge, Singapore et Hong Kong. 
 Entre 2013 et 2014, le son du groupe évolue, et Dr.Eggs développe un son 

Rockabilly pour ses compositions, jonglant entre le hip-hop/punk/rock électro de 
ses débuts et ce nouveau son lors de concerts. 

 2014, Dr. Eggs est invité a retourner aux Etats-Unis par leur sponsor Caliburger 
pour filmer a Los Angeles leur nouveau clip publicitaire Sunset Boulevard – il en 
profite pour refaire une tournee aux Etats Unis, avec un nouveau passage au 
Whisky a Go Go et un concert mémorable dans South Central.  

 2014, le groupe joue pour la première fois en Corée et a l ile de la Réunion pour le 
Kaloo Bang Festival avec des artistes comme Yannick Noah. 
 
 

Musique, télévision et cinéma (2015 - 2016) 
 2015, Joul remonte sur scène avec trois musiciens originaires du Togo, et explore le 

set de Dr. Eggs en mode reggae. La même année, le groupe participe au Hong 
Kong International Reggae Ska Festival. 

 Pendant 2015, le groupe tourne moins avec quelques apparitions à Taiwan, au 
Japon et en Chine.  

 2016, Joul prend du recul sur la scene musicale pour se consacrer à son école de 
musique, Amusix School, qui organise trois concerts par an pour ses élèves adultes 
et enfants.  

 Pendant ce break, Joul apparait en tant qu’acteur dans des grosses productions 
cinematographiques internationales, telles Ghost in the Shell ou Shockwave, ainsi 
que de nombreuses séries télévisées sur la chaine local TVB. 
 
 

Récemment (2017 - 2018) 
 2017, Joul écrit de nouveaux morceaux, qu’il joue dans des concerts internationaux, 

au Japon, en Inde, Taiwan, Vietnam, Thaïlande et la Chine. Le groupe annonce en 
Décembre 2017 une dernière année de concerts avant la fin de Dr.Eggs. 

 2018, ‘The VERY END of DR.EGGS’ Tour débutera le 17 Novembre et s’achèvera 
avec leur dernier concert le 16 Décembre a Montpellier, où tout a commencé il y a 
22 ans. Le groupe sortira un nouvel LP attendu pour fin novembre et voir même une 
autre galette avant de dire au revoir.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Ruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Whisky_a_Go_Go
https://www.youtube.com/watch?v=KE-NCeCD2ac
https://en.wikipedia.org/wiki/Yannick_Noah
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_in_the_Shell_(2017_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shock_Wave_(film)


Discography 

Albums: 

 T.I.N.N.S, Album, 2008 
 Peep Show, Album 2004 
 EP: 
 Chinese Democracy, EP, 2008 
 Peep Show, Album, 2004 
 Ragga Pounk Ska, EP 
 50 millions vont l’ecouter, EP 
 Smash a Geuban, Cassette Demo 
 

Compilations: 

 Hong Kong City Sound 
 Midem Compilation ( Music Service Asia Singapore) 
 Live 4 Yourscene ! 
 Tiguidap Explosion By Rude Gone Production 
 3 jours en Vrac 2 discs en Live 
 Kill Your Elite by Guerilla Asso 
 Active Distortion 
 La Tribu Bouffe du Gotainer 
 Tous ca pour ca by WNR Team 
 Compile Mosaic (Mosaic Prod) 


