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D’une mouvance hip-hop très éclectique, c’est à travers
Léo Ferré que le quatuor La Vie d’Artiste - Trublion (lyrics),
Supafuh (platines/sampler), Pierre Grenet (batterie), David
Hazak (basse) - s’exprime sur un premier opus sorti en
novembre 2013.
L’album Ferré ce Rap revisite les compositions et les textes
du poète et compositeur français en y puisant toute son
essence musicale.
Aujourd'hui La Vie d'Artiste s'attelle à la création de son
premier album de compositions originales intitulé Utopies
En Ruines à paraître en octobre 2016. Le groupe prend le
parti de concilier énergie live, textures puissantes et
écriture accidentée mais poétique.
Le groupe vient également de sortir un nouvel EP surprise,
intitulé L’Imprévu :
« L’Imprévu porte bien son nom, puisqu’il l’a été autant
pour nous au moment de sa composition que pour le
public le jour de la sortie ! Pour cet EP qui est notre
premier opus de compos originales en tant que groupe,
nous étions sans doute encore imprégnés de la griffe de
Léo Ferré mais nous avions envie d’explorer notre propre
couleur sonore, aux croisements du HipHop New Yorkais
et du Jazz Français. Et puis nous voulions y intégrer un
avant goût de Trip-Hop à l’anglaise qui préfigure
l’ambiance sombre et massive du futur album Utopies En
Ruines, toujours sur le label On N’est Pas Des Machines. »
Trublion & Supafuh

Booking - Marie / 06 26 75 15 63
marie@onnestpasdesmachines.com
Communication - Léa / 06 35 55 85 23
lea@onnestpasdesmachines.com

Pistes :
1. Un pas de côté
2. Architectes (Quartet version)
3. L’Imprévu
4. Nos âmes (avec Rod Anton)
5. Et si
6. Dans dix mille ans
7. L’Imprévu (Massive Suits Quartet remix)
8. Nos âmes (Quiet Dawn version)
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