
Odezenne – « Dolziger Str. 2 » 
Sortie le 30 octobre 2015 
(Tôt Ou tard / Universeul) 

Alix et Mattia se rencontrent pour la première fois dans le collège où ils étudient, et forment "O2 Zen", nom qu'ils empruntent de 
manière détournée à celui de leur proviseure qui les terrorisait à l'époque. Influencé par le rock de Jimi Hendrix, le duo ne dure 
qu'un temps, et ils repartent poursuivre leurs études chacun de leur côté. 
Le déclic a lieu quelques années plus tard, en 2004, alors que leurs chemins se recroisent de nouveau. Alix s'est depuis initié au rap 

et envisage un projet sérieux dans la musique. Rejoints par Jacques à la voix puis Dj Lodjeez, la bande change pour "Odezenne" et 
commencent à composer. Le premier concert a lieu en 2007. 

En octobre 2013, le groupe sort un EP live enregistré pour leur centième concert, aux Vivres de l'art à Bordeaux et annonce un 
départ à Berlin. 

Le 21 avril 2014 le groupe sort Rien, titre éponyme extrait de l’EP enregistré durant ce fameux périple à Berlin, et qui sortira le 26 
mai 2014. Il s'agit de la première sortie de nouveaux morceaux depuis la réédition de leur album Ovni en 2012. Le clip "Je veux te 
baiser", réalisé par Romain Winkler, fait parler de lui sur les réseaux sociaux suite à la teneur des paroles. 
Lors d'une interview donnée au magazine Crumb en mai 2014, Alix révèle que Dj Lodjeez est devenu père juste avant le voyage à 
Berlin, d'où son absence de participation à l'EP en question ainsi qu'à la tournée qui suivit. Son rôle au sein du groupe est donc 
partiellement mis en sursis. 

Ils se sont produits à l'Olympia de Paris le 10 mars 2015, asseyant leur notoriété de manière affirmée. « Pour nous, c’est un peu un pari 
de se dire “bah voilà de manière indépendante on en est arrivés là”, explique Alix au magazine Konbini en juin 2014, parce qu’on sait que c’est 
une case importante dans le jeu de société des mecs qui font de la musique ». 

Plusieurs extraits de film dans leurs rap, comme par exemple Seul Contre Tous de Gaspar Noé dans les titres Dis Moi, Tic Tac, Danse 
Des Morts et Destins Croisés ou La Jetée de Chris Marker dans Tic Tac. 

 
CONCERTS 2015 

NOVEMBRE 2015 
 
12   PARIS (75)   La Cigale, Festival des Inrocks 
13   RENNES (35)   L’Antipode 
14   ORLEANS (45)   L’Astrolabe 
18   ROUEN (76)   Le 106 
19   BRUXELLES (BE)   L’Orangerie 
20   LONDRES (UK)   Oslo 
21   LILLE (59)   Grand Mix 
27   NANTES (44)   Stéreolux 
 
DECEMBRE 2015 
 
3   STRASBOURG (67)  La Laiterie 
4   LYON (69)    Ninkasi ou Le Sucre 
5   MONTREUX (CH)   Le Ned 
9   CLERMONT – FERRAND (63) La Coopérative de Mai 
10   TOULOUSE (31)   Metronum 
12   MARSEILLE (13)   Le Moulin 
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