
 

   
   

 
 
 

 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

O D E Z E N N E 
genre: musique en français 

 

Rêves, corps, drogues, heures creuses, villes – est-ce 
qu’il existe un autre mot pour dire souvenirs 
? Trains de nuit, rage, réel, fautes de réel, faute de 
rage, animal. Tout passe par les veines, est digéré 
par le son et reparait dans le verbe, en boomerang. Il 
y a un mélange d'obstination et de relâchement dans 
ce qu'ils essaient. Il y a quelque chose qui résiste au 
fond de la gorge. Odezenne cherche un endroit où 
communier, un battement. C'est un ensemble de 
tentatives vaudou qui nargue le cadre et invente du 
présent. Convoque l'image inconsciente, racle la 
rétine. Défonce la porte à doux coups et glisse du 
nouveau partout où il reste de la place pour penser 
l'intime et sonder le collectif. Ce qui apparaît sombre 
en sous sol est baigné de lumière en surface. C'est 
du cinéma whisky-flemme, nuit blanche, 
cauchemars en flash, coeur divisé. Les bras sont 
derrière la tête, les cartes abattues sur la table, le 
sourire en coin. Les rimes sont enfilées en hâte pour 
dire l'existence. Dans son essence floue. 
 

Sans gras. Sans dieu. Sans mots doubles. Odezenne renifle en riant après avoir pleuré à 
cinq et s'en va danser sur les tombes.   C'est la confirmation qu'il n'est pas question de 
savoir quel genre musical, quel territoire disciplinaire on a sous les yeux ou dans les 
oreilles. Il est question maintenant de savoir quels individus sont en mesure de 
s'exprimer. Alors va te faire foutre toi et ton rap. 
 

M a r i e   R i c h e u x – France Culture 
 

 ODEZENNE : Liens 
www.odezenne.blogspot.com  

www.odezenne.com  
www.iwelcom.tv/odezenne-ovni-louisxiv  

 

DISPONIBLE EN CD & VINYL 
Réédition suite à succès : CD & Vinyle le 03.12.2012 

 

RAP 2.0 
 

 

TRACKLISTING 
1.  Des Chapeaux Dans Des Lapins 

2. Saxophone 
3. Chewing Gum 

4. Dedans  
5. Nasty  

6. Gomez 
7. Deux Dix Cent 

8. L’Esprit du Tank 
9. Méli-Mélo 

10. Taxi 
11. Maux Doux 

12. Boom Boom 
13. Hiondelles 

14.  Maison Close 
15. Meredith 

16. Tu pu du cu 
17. Paranoïd 

18. La Pomme 
19. Fable 

20. Petit Abricot – Noob remix by 
Odezenne 

 

 

 

L’UNIVERS D’ODEZENNE A DECOUVRIR EN VIDEOS  
 
 

 
 
 
 
 

  Tupuducu (inédit Edition Louis XIV)       Noob – Petit Abricot (remix Odezenne) - inédit          Chewing Gum (OVNI) 
 

ODEZENNE - OVNI TOUR 2012 
29.11.2012 – Nantes (44) - Salle Festive 
07.12.2012 – Ris-Orangis (91) – Le Plan 
08.12.2012 – Bruxelles (Bel) - Atelier 210 
13.12.2012 – Grenoble (38) – L’Ampérage 

14.12.2012 – Lyon (69) – Ninkasi 
15.12.2012 – Cenon (33) – Le Rocher de Palmer – ØVNI ØRGI! PART" 

 
 

DOUBLE-VINYLE « O.V.N.I Edition Louis XIV » collector numéroté  
Disponible le 03.12.2012 uniquement sur : http://odezenne-ex-o2zen.bandcamp.com/ 
Version basique chez tous les disquaires 
 

L’enveloppe est carrée, papier royal, et images superbes. Les paroles sont imprimées au dos. Ce disque est décidément 
posté comme un courrier qu’on attendait. France Culture « Polaroïd »  
 

Odezenne a sorti son pressage vinyle collector de OVNI édition louis XIV. 20 titres déclinés en autant de planches 
artistiques réalisées par l'artiste contemporain Edouard Nardon. Avis aux collectionneurs 
 

                     
 

Rappel discographie et récompenses  
O2Zen « Sans Chantilly » (Universeul 2008)  
« Découverte » Printemps de Bourges 2009  
« SFR Jeunes Talents » Francofolies 2010 

Odezenne « O.V.N.I » (Universeul/Modulor 2011) 
Odezenne « O.V.N.I Edition Louis XIV » (Universeul 2012) 

« 1 500 000 écoutes » sur Deezer et 1 300 000 vues » sur YouTube 
Gagnant du Concours Deezer de Talents / Adami (Avril 2012) 

Lauréat du FAIR 2013 (Novembre 2012) 
Odezenne « O.V.N.I Edition Louis XIV » Réédition CD & Vinyle (Universeul – Déc 2012) 

 
Odezenne est disponible en interview 


