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RAP / HIP-HOP / REGGAE

Après avoir quitté la Côte d’Ivoire à l’âge de 11 ans, KT
Gorique a été éloignée de ses racines et d’une grande
partie de sa famille pendant 16 ans. Ayant du mal à
comprendre qui elle était et à trouver sa place dans le
monde, la musique a toujours été son échappatoire et son
moyen d’expression. Le reggae et la musique africaine ont
toujours inspiré et influencé son rap, mais la fusion n’était
alors jusque-là, pas entièrement assumée. Après une
première proposition de son hybride avec l’EP Kunta Kita,
KT comprit qu’elle était sur la bonne voie mais qu’il
manquait encore quelque chose ; la clé qui ouvrirait une
porte qui la mènerait vers un son qui lui ressemble
vraiment.

Juin 2018, elle embarqua enfin vers Abidjan. L’adulte et
l’artiste qu’elle était devenue redécouvraient enfin les
origines, les fondamentaux. C’est alors que tout devint
clair. Ce qui lui manquait, c’était l’équilibre. L’équilibre entre
tout ce qui faisait d’elle ce qu’elle était, sans rien exclure, le
bon comme le mauvais. Un mélange astucieux entre ses
amours les plus anciens et la vision qu’elle avait pour son
futur.  Quelques  mois  plus  tard,   elle  appela  ce  nouveau
style : Future Roots. C’est ainsi qu’est né AKWABA, un titre qui n’a pas été choisi par hasard. En
Baoulé (dialecte ivoirien), ce mot signifie « bienvenue ». Comme une invitation à entrer dans un
nouveau monde, à découvrir, à explorer, mais aussi à changer pour aller vers le mieux, vers une
meilleure version de nous-mêmes.

KT a choisi d’adopter un son hybride jusqu’à lui coller à la peau. Étant métisse, il était évident pour
elle que sa musique devait l’être. Elle a élaboré une fusion unique mêlant reggae et Hip Hop
moderne, en y ajoutant des touches de musique africaine, de grosses mélodies jouées par
d’imposantes guitares. Le choix des instruments à la fois typique du Reggae et de la Trap, associé
aux kalimbas, balafons et autres instruments traditionnels de la musique noire, offre ici quelque
chose d’unique en termes d’univers sonore. Quant aux punchlines, elles, sont amenées de manière
encore plus directe et percutante. KT aborde de nombreux sujets sur lesquels elle n’avait jamais
écrit (notamment l’argent et la foi) mais surtout, comme elle le dit très bien dans Real Badman :
« j’suis plus intimidée ; j’suis plus un enfant c’est terminé ». Déjà très ferme dans ses positions et ses
propos dès ses débuts, KT apparaît ici encore plus déterminée, plus enragée, mais aussi plus sûre
d’elle et plus sage. Kita (son alter égo qui représente l’adulte/la guerrière) a pris le pas sur la petite
fille pour délivrer un message inspirant, de motivation, de lutte, de spiritualité, et de transcendance.
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AKWABA – Les featurings 
TIME COME feat. REVERIE

J’ai rencontré Reverie sur les routes en 2017 et nous avons très rapidement accroché. J’aimais déjà sa
musique et ai également apprécié la personne ainsi que toute sa team scène. L’idée de faire un morceau
ensemble est venue très naturellement.

PENSEE feat. TAÏRO
Taïro m’a aidé à travailler ma voix et les parties chantées de plusieurs morceaux. Il a aussi été un mentor et
un coach mental parce qu’il m’a vue craquer en studio mais ne m’a pas laissée tomber pour autant. Faire un
morceau n’était pas prévu mais le déclic est apparu en studio, parce qu’il était là quand j’enregistrais Pensée.

BRAILLE feat. SOOM-T
Le morceau avec Soom-T s’est fait grâce au beatmaker qui a produit l’instru, Kung-Fu Beats. Il préparait
également quelques prods pour elle quand il a pensé à un morceau où nous pourrions poser toutes les deux.
J’aimais déjà beaucoup ce qu’elle faisait et elle a kiffé la vibe,!

NUH BODY feat. VOLODIA
Volodia est un artiste que j’aime beaucoup. J’avais terminé ce morceau mais je tenais vraiment à ce qu’un
chanteur pose de vrais vocales reggae comme on les aime. J’avais du mal à trouver un artiste et j’étais sur le
point d’abandonner l’idée d’un feat quand j’ai su que mon producteur connaissait Volodia… et la magie a
opéré !

J’AI VU feat. MELAN
Nous nous sommes rencontrés en 2017 en Suisse lors d’un évènement où l’on partageait la même scène. Nos
équipes se sont bien entendues et on s’est revu plusieurs fois avant de collaborer ensemble sur le remix de
mon morceau Wild avec Kenyon et Rootwords. Il fallait une plume aiguisée, une voix intense et Melan était
l’artiste parfait !

LES INTERLUDES feat. SHIRLEY SOUAGNON
Shirley et moi sommes amies depuis maintenant deux ans. On échange beaucoup sur nos taffs respectifs
parce qu’on se ressemble et qu’on vit des choses assez similaires. Lors des enregistrements de l’album à
Marseille, elle est venue quelques jours pour assister aux séances et m’apporter du soutien. C’est à ce
moment-là que je lui ai proposé d’intervenir dans les interludes, pour faire des blagues !

Un son et une personnalité aux antipodes ne pouvaient qu’être accompagnés d’un univers visuel
original. Au fil des textes de l’album, les nombreuses références aux séries et films de science-
fiction prennent un second sens lorsqu’on regarde les clips extraits d’AKWABA. KT nous emmène
dans un nouveau monde où elle invite à la rejoindre. Chaque clip devient un épisode d’une mini-
série dans laquelle elle affronte l’inconnu dans des costumes démentiels et des décors
cinématographiques, nous faisant vibrer en musique. 

Pour la tournée Akwaba 2020, KT Gorique montera sur scène accompagnée de son Dj, son batteur
et son backeur. Mais elle prend également les manettes sur plusieurs morceaux pour jouer live avec
sa MPD. Les couleurs, l’ambiance et les costumes portés sur scène rappellent tout l’univers visuel
de l’album.

KT GORIQUE est disponible en interviews, n’hésitez pas à nous contacter !

KT GORIQUE – CONCERTS 2020
06.03 – Rodez (12) – Le Club – Yo ! Festival
07.03 – Venissieux (69) – Le Bizarre!
18.03 – Périgueux (24) – Le Sans Réserve
19.03 – Tours (37) – Le Temps Machine
20.03 - Kulturfabrik - Wetzikon (CH)
29.03 – Boulogne-Billancourt (92) – Festival Chorus
02.04 - Marseille (13) - Le Makeda
03.04 - Fontaine (CH) - La Source
16.04 - Bâle (CH) - Humbug Club
17.04 – Montreuil (93) – La Marbrerie
21.04 - Milan (IT) - Festival du film de Design
15.05 – Genève (CH) – Festival Les Mots Dits
22.05 - Winterthur (CH) - Salzhaus
23.05 - Berne (CH) - Bierhubeli
30.05 – La Seyne sur Mer (83) – Couleurs Urbaines
18.06 - Festival Element Mountain - La Salvetat s/ Argout
26.06 - Festival Rock am Wind - Les Bioux (CH)
27.06 - Opener City - Berne
10.07 - Festival Décibulles - Neuve Eglise
21.07 - Atelier d’écriture - Fiesch (CH)
22.07 - Atelier d’écriture - Fiesch (CH)
23.07 - La Mobilière (lieu tac) - Fiesch (CH)
31.07 – Hafensommer Festival – Würzburg (DE)
01.08 – Estavayer-Le-Lac (CH) – Estivale Open Air
08.08 – Brucken Festival – Nuremberg (ALL)
(…)


