Car « Light of the Dawn » c’est aussi une rencontre, celle de Guts et Asagaya :
« Un proche d’Asagaya m’a contacté et m’a demandé d’écouter le titre
Penguin Beach, j’ai eu un coup de cœur immédiat car il ne ressemblait à
aucun autre. J’ai donc invité Asagaya pour une rencontre. J’ai
immédiatement été séduit par sa personnalité à la fois réservée et mystique.
Asagaya emmène le Hip Hop dans une autre sphère, une sphère plus
alternative, plus transversale, une musicalité et une créativité que j‘ai très
rarement eu l’occasion d’entendre » GUTS

ASAGAYA « Light of the Dawn » (prod by GUTS)
www.iwelcom.tv/?p=4104
www.jakarta-records.de
www.opensidemusic.com
Soundcloud, Youtube, Instagram, Twitter : Asa6aya

SORTIE LE 30 MARS 2015

HIP HOP / ELECTRO
Asagaya est un jeune beatmaker japonais qui vit à présent à
Paris. Multi instrumentiste, il a joué et composé dans divers
TRACKLISTING
groupes de rock et de dub au Japon avant de se tourner
01. Intro (Asagaya Road part 1)
progressivement vers la production hip-hop. « L’homme au
masque
»
entretient
autour
de
lui
un
grand 02. Elusive / Delusive ft. Lorine Chia
03. Suncat ft. Jay Prince
mystère néanmoins, pour son premier album ce que l’on peut
04. Redneck's Parade
dire c’est qu’il sait s’entourer : Jay Prince, Akua Naru, Lorine
05. Washy P ft. Jay Prince
Chia, Leron Thomas et Afrodyete pour les feats, Blanka (la
06. Armenian Princess
fine équipe – jukebox champions) pour le mastering et surtout
07. The Nature Creature ft. Afrodyete
Guts à la production et à la réalisation.
08. Penguin Beach ft. Jay Prince
09. Interlude (Asagaya Road part 2)
Asagaya – Light of the Dawn
10. In The Mountain Of Bliss ft. Leron
C’est l’histoire d’Asagaya, un japonais convaincu d'être
Thomas
l'héritier d’un chef Cherokee. Soutenu par l'esprit du tonnerre,
11. Women ft. Akua Naru
il croit qu'il doit toucher la mort pour devenir maître de son
12. Something On The Way
destin et voir le monde différemment. Un mélange de
chamanisme et de chaos. D’un autre coté, c’est un idéaliste,
un "citoyen du monde" qui rêve d'un monde sans argent ni
frontières.
La première partie de l’album, entre fantaisie et réalisme, nous plonge dans l'évolution du monde
moderne, dans lequel un panel de personnages vient entourer Asagaya. La deuxième partie mène à
une réalité autre suite à une catastrophe naturelle mondiale. Cette nouvelle réalité utopique mixe
espoir, mysticisme et … pingouins ! De la vie à la mort, du pardon à la résurrection. A l’instar
d’Asagaya, son album « Light of the Dawn » marque clairement sa différence. On y retrouve des
influences et des sonorités aussi différentes que variées (Hip-Hop, Soul, Blues…), des titres
subtilement liés les uns aux autres avec une cohérence et une évidence dont seul Asagaya a le
secret. Quant à l’idée improbable de réunir autour de la voix virtuelle d’Asagaya le rappeur anglais
Jay Prince, le trompettiste et jazzman Leron Thomas, la voix langoureuse de Lorine Chia et celle
plus puissante d’Afrodyete, sans oublier le flow tranchant d’Akua Naru, ça ne pouvait être que
l’œuvre de Guts.

Guts décide rapidement de produire et réaliser l’album d’Asagaya.
Avec son amie d’enfance Dalila, il crée le label OPEN SIDE MUSIC
et signe immédiatement Asagaya. Il se rend à New york et Los
Angeles pour l’enregistrement de son album « Hip Hop After All »
et enregistre dans la foulée les featurings de « Light of the
Dawn ». Ce qui explique qu’on peut retrouver Lorine Chia, Akua
Naru et Leron Thomas sur les 2 albums. Concernant Afrodyete,
l’idée et la connexion sont venues d’Egon (Stones Throw Rec /
Now-Again Rec).
« Pour Suncat, Penguin Beach et Washy P, on tenait à avoir un
même rappeur sur plusieurs titres pour créer une complicité
avec la voix virtuelle d’Asagaya. Jay Prince est apparu comme
une évidence. Il est l’un des rappeurs anglais les plus brillants
de sa génération ».
De retour des Etats-Unis, GUTS mixe l’album d’Asagaya avec son
ingénieur Mr Gib. Le mastering sera confié à Blanka (La Fine
Equipe / Jukebox Champions). Enfin, et afin de donner la
dimension internationale déjà présente sur l’album d’Asagaya,
OPEN SIDE MUSIC signe en licence fin 2013 avec le label berlinois
JAKARTA Records, représenté par Jannis Stuertz et Malte Kraus,
les label-managers. C’est la concrétisation d’un projet ambitieux et
d’une collaboration explosive.
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Plongé depuis plus de 20 ans dans le Hip Hop, GUTS est l'un des principaux beatmakers français voir européens. Après
l’immense succès de son premier groupe Alliance Ethnik dans les années 90, il collabore avec De la soul, Common,
Razhel,et produit pour Svinkels, Big Red, Passi,… Guts sort en 2007 l’album « Guts le bienheureux », avec des titres
instrumentaux comme « And the living is easy » ou « Brand new revolution » qui sont devenus des classiques. En
2014, Guts revient au Hip Hop avec l'album « Hip Hop After All » avec la collaboration de légendes comme Masta Ace,
Grand Puba (Brand Nubian)…
Management : Dalila +33 06 10 07 13 61 dalila@opensidemusic.com + contact@asagaya.com

DISPONIBLE SUR YOUTUBE & SOUNDCLOUD
Asagaya Ft Lorine Chia « Elusive / Delusive »
http://youtu.be/ozccwvXlmnY

Asagaya Ft Afrodyete « The Nature Creature »
https://soundcloud.com/jakarta-records/asagaya-the-nature-creature-featafrodyete-of-breakestra-produced-by-guts

Asagaya Remix « Want it Back Ft Patrice »
https://soundcloud.com/asa6aya/want-it-back-asagaya-remix

ASAGAYA EN CONCERTS
27.03.2015 – Nantes (44) - Pol’N
28.03.2015 – Nantes (44)
16.04.2015 – Paris (75) - La Cigale (+ Guts)
30.04.2015 – Grenoble (38) – La Belle Electrique
05.06.2015 – Chambéry (73) - Festival Hip Hop
13.06.2015 – Paris (75) – Le New Morning
04.07.2015 – Nyons (26) – Digue Jam Festival

