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Presentation

envoutante en soutien, un phrasé
riche de thèmes et d’images à
l’appui. O’STYL vous propose un
concert rafraichissant et original,
fidèle aux espérances des plus
curieux et avertis.

		
Le groupe O’STYL est la rencontre de 4 musiciens
Biographie
partageant des univers musicaux spécifiques. Polo (bassiste), Jeremy

(batteur) et Hamid (MC), sillonnaient déjà la scène bordelaise au
sein du hip-hop jazz band « The Soulflat Foundation » qui comptait 9
musiciens. Après 2 ans d’activité, le projet fut de restructurer cette formation de manière restreinte pour plus de flexibilité et de cohérence.
Le but était alors de créer un hip hop organique constitué du noyau
dur de l’ancien groupe. L’arrivée de Yacine (guitariste) fut le point de
départ de cette aventure.
Le premier concert se déroula le 16 avril
2012 lors de la soirée de
clôture des « Journées du
Film Ethnographique » à
Bordeaux, et fut accueilli
avec ardeur par le public.

Après quelques concerts, O’STYL lança, en collaboration avec des artistes plasticiens, une série de 3 épisodes mêlant musique arts et actualités sous
le nom « O’Styl Actuel », sous forme de clips-vidéo originaux disponibles sur la
toile. L’idée était de proposer un morceau relatant l’actualité, en l’illustrant par
toutes formes d’art.
Le premier épisode intitulé « Le Théâtre du Ridicule », traitant de la tartufferie des
élections présidentielles, fut réalisé en collaboration avec Jessica NGuyen artiste plasticienne de Bordeaux, qui peindra un tableau
en quelques heures, apparaissant en fast et
slow motion durant le clip de 5 minutes.

Le second épisode nommé « J’ai Fait
un Rêve », relatant les espérances d’un MC
désabusé par son époque, verra l’apparition
d’un danseur contemporain nommé Jean
Aurel Maurice.

Le
dernier
épisode
appelé
« l’Alimenteur », souligne la performance
d’un graffeur bordelais nommé “Jiben “ qui illustre, en relation avec le texte et grâce à son
oeuvre ‘frigorifique’ les dangers de la société
de consommation.

			
Ces clips ont tous été tournés et montés par
l’équipe « WeGotTalent », plateforme d’art et de création d’origine niçoise
ayant travaillé avec de nombreux artistes reconnus tels Chinese Man, Mademoiselle K ou encore Yael Naim.

A ce jour, le groupe a enregistré un
EP de 6 titres au sein du studio Shaman dirigé par Leroy Chambers.
Cet enregistrement fut financé grâce aux dons
de nombreux fans et
contributeurs sur la plateforme Ulule. Il aura fallu
une semaine au groupe
O’STYL pour récolter les
2800 Euros nécessaires à
l’enregistrement de la maquette et cela fut possible
grâce à la confiance indéfectible de ses auditeurs.

De nombreuses collaborations ont vu
le jour notamment avec Sire, rappeur originaire de Miami avec lequel plusieurs scènes
furent partagées. Un live d’une heure sur
O2Radio conclura cette rencontre.

O’STYL a également collaboré avec Keurspi,
artiste rap incontournable de la scène bordelaise. Ancien membre du collectif « 99 projet »
et auteur de la mixtape « le Lab’Oratoire ». Keurspi partagea de nombreuses scènes avec le
groupe, dont celle en première partie du groupe l’Entourage dans le cadre du festival « Code Forum ». Le morceau « Ecoute » devrait être proposé au public prochainement.

O’STYL apparaitra aussi durant l’été 2013, dans la
web série documentaire Post-scriptum (épisode 4), qui traite
de l’univers de la scène rap française alternative, aux côtés
de Keurspi et Fayçal. Après une longue interview abordant
la scène rap bordelaise, le documentaire se termine par un
freestyle aux cotés de ces 2 rappeurs de renom.
		
Au mois de juillet 2013, O’STYL a déja effectué
une quarantaine de concerts en 15 mois, passant rapidement de
la cave du Chicho a grands lieux de la scène bordelaise comme,
la Rock School Barbey, le Bootleg, les Vivres de l’art ou encore
l’iBoat, et a participé à de nombreux festivals tels « Les Campulsations », « Brama donne le Rythme », « Carte Blanche »...

Début septembre 2013, O’STYL
lancera sa première tournée nationale, complétement autogérée. En effet, aucun tourneur,
ni programmateur direct n’est sollicité, et la
recherche de scènes et de lieux est axée sur
des groupes dont le style s’apparente à celui
d’O’STYL. Cette Tournée, en mode « Do It Yourself » a pour but de fédérer et de créer un collectif national de groupes hip-hop organiques
et permettra également de faire connaitre le
groupe au niveau national. Un dossier est
présenté aux groupes afin de fixer certaines
conditions. Chaque groupe programmant sera
alors programmé dans une autre ville.
Le lancement de la tournée se fera lors
d’une release party qui accueillera de nombreux invités ayant collaboré de près ou de
loin avec le groupe. Cette soirée de départ
sera celle de la sortie de l’EP et y seront conviés médias, acteurs et artistes hip-hop/rap de
la scène bordelaise.

Voici les dates de cette première tournée :
12/09 – BORDEAUX - RELEASE
@ Rock School Barbey

PARTY

21/09 – NICE
– avec H.V.N @ Le volume
26/09 – BORDEAUX
– avec Biga Ranx et Lyre le Temps
11/10 – LILLE
– avec Feini-x Crew et BazzPhazz
16/10 – GRENOBLE
– avec Gael Faye
25/10 – NANTES
– avec Djazafaz
26/10 – LA ROCHELLE
– avec What’s the Funk
02/11 – BORDEAUX
– Concert privé en appartement
23/11 – POITIERS
– avec Watfat
07/12 – TOULOUSE
– avec Azad Lab ++

SHOWS

On y a joué

On a joué avec eux

Rock School Barbey x3
Vivres de l’Art x2
iBoat
St-Ex
El Chicho x2
MAC x3
FDLM : Scène Allez les Filles
Festival les Echos Musicaux
Festival des Campulsations x2
Broca4 x3
Couleur Café
Université Bordeaux 3
Blackroom x2
Festival Brama
Salle Son Tay
Lectures Aléatoires
TnBA
Bootleg
Chai Bar
Café des Moines
Forum des Arts de Talence
…

L’Entourage
Fayçal
Keurspi
Beasty
Le Fou du Roi
Dirty South Crew
Soul Revolution
Charlie Plane
Meltin’Kolcha
C’est Bien Ben
Les Lacets des Fées
Starsheep Groovers
Innvivo
Mawyd
Dreego
Kinky Tone
Frogjam
Joe la Fougue
…

Réseaux Sociaux

Au 15 Aout 2013
Facebook : 842 fans
Youtube : 7 vidéos, 15842 vues, 63 abonnés

Reportage : Post-Scriptum

Nous avons été invité à participer au projet « PostScriptum », web-série documentaire sur l’univers de
la scène rap française alternative. Nous sommes
dans l’épisode 4, spécial Bordeaux, aux cotés de
Fayçal et Keurspi. Après une longue interview, nous
présentons un free-style au coté de ces deux rappeurs
de renom.

Radios

Ils nous ont interviewé ou invité à jouer live :
O2 Radio x3 (Bordoscène, Les acoustiques, jme voyais
déja)
NRJ Bordeaux – reportage fête de la musique 2013
Radio Campus Bordeaux x3 (Les pieds dans le plat du
jour x2, MadSounds HipHop Radio Show)
Radio Entre-deux-mers
Radio Côte d’Argent
Radio Chrétienne de France

Presse écrite Webzine
Wegotalent
Happen webzine culturel
L’Actuzik
La boite à musique
Journaux papiers
Sud-Ouest
Bordeaux 7
( voir les articles dans le dossier “revues de presse”)
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