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Wakh’Art Music
Fondé en 2012, le Label de Music Wakh’Art Music, est un 
label sénégalais indépendant qui accompagne les artistes 
dans la production et la promotion de leurs projets musicaux. 

Notre label s’inscrit dans la lignée des « Col Blancs » qui 
participent à la revalorisation de la propriété musicale au 
Sénégal. 

Wakh’Art Music en quelques chiffres:

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

mailto:wakhartmusic@gmail.com
mailto:Sykenaicha@gmail.com
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/pages/Wakhartmusic/445085512170007?ref%3Dbookmarks&sa=D&ust=1547036859271000&usg=AFQjCNHFOmX93YbU7ndaHNC6loN24DoQyQ
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/wakhartmusic&sa=D&ust=1547036859271000&usg=AFQjCNHQ3j5HgRjwuoPGH2aTPzEvV2b7jg
https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/wakhartmusic/&sa=D&ust=1547036859271000&usg=AFQjCNFE9syo6nFJj_0xipNBZZp_xAKtaA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCUJlJTrRn2M4OTV4uVPgwog&sa=D&ust=1547036859272000&usg=AFQjCNEeSqY1GWEo45WjxJbe8_M0026xsQ


Moulaye WAM



Né au Sénégal, c'est après une enfance passée à Dakar que 
Moulaye s’envole pour Amiens en Picardie. 

Adolescent, Moulaye commence à écrire par amour des mots et 
des belles phrases. Le rap et la musique urbaine l’attirent, 
certainement par esprit de compétition. C'est durant ses longues 
heures de cours, qu'il s’adonne à cette nouvelle passion, puis 
commence à dévoiler ses premiers textes en rappant avec ses 
amis, dans des cercles ou d’autres jeunes comme lui se «  
clashent » juste pour le plaisir.

Après son bac il poursuit ses études à Lille puis à Paris. Entouré 
de jeunes de toutes origines, Moulaye affine sa plume et 
continue à s’instruire et à découvrir ses goûts, ses convictions 
et ce dont il a envie de parler.

Quand il décide de rentrer dans son pays natal, Moulaye a 22 
ans. Il n’écrit alors plus seulement par plaisir, mais pour 
extérioriser ses sentiments, ses points de vue et ses 
ambitions. Il a trouvé son style d’écriture, qui ne cesse d’
évoluer. Rompu aux couplets de 16 mesures le jeune homme 
raconte, de textes en textes, son parcours et ses aspirations. 
Pourtant, il ne les partage pas.
C’est en rencontrant Ken Aicha Sy, qui deviendra son manager 
et sa partenaire que Moulaye décide de se lancer.
 



Depuis, Moulaye continue à s’aguerrir, en participant à de 
nombreux concerts de la scène musicale dakaroise. 
Notamment grâce au label Wakh’Art Music avec lequel il 
organise des concerts au BIG FIVE, au Just 4U, aux Petites 
pierres ou encore au Kottons Club (Dakar).
Il est régulièrement invité à des festivals à Dakar et dans la 
région, à L’ISLAND MUSIC Festival en Malaisie, ou 
dernièrement au Festival « Voyage sur le Fleuve » à St Louis 
où il a partagé la scène avec Féfé, Awadi et OnePac.

En pleine finition de son premier album « EPIC », Moulaye veut 
nous surprendre. De son vécu et de  l’expérience acquise durant 
ces dernières années, il a gagné en maturité. Il allie désormais 
le fond à la forme. Des sonorités africaines et dakaroises, 
des choix artistiques plus affirmés, et une écriture 
davantage perfectionnée, voilà ce qui vous attend dans le 
nouvel album « EPIK ».

A 29 ans, Moulaye veut aussi faire de la musique à partager, et 
s’oriente vers des sonorités plus dansantes, comme dans son 
dernier featuring avec la rappeuse OMG “Tu es qui “  sorti en 
2018. 

 

En 2012, il fait la connaissance de Stillnas et Jetcn Balacier 
du Label Rise And Shine avec lesquels il sortira son premier 
Maxi intitulé « La Gifle ». Ce projet de 7 morceaux produits 
par le beat maker Stillnas et écrits en duo avec Jetcn qui 
rappe en comorien, sera le premier pas de sa jeune carrière.
Puis, en partenariat avec Ken A. Sy, ils créent le label 
Wakh’Art Music en 2012 afin d’amener leur vision et leur 
savoir faire dans une industrie musicale sénégalaise en 
développement. Le but étant de s’inspirer des principes de « 
Wakh’art », structure et plateforme culturelle de Ken A. Sy, 
afin de promouvoir, mais aussi de produire Moulaye et les 
jeunes talents qui ne manquent pas au Sénégal.

En 2013, Moulaye sort son premier projet en solo. 
« Les Racines ont des ailes » LRDA est composé de 14 
titres, qu’il enregistre entre Dakar et Londres où il poursuit 
ses études. Il tente de peindre un tableau dans lequel il 
dévoile les différentes facettes de sa personnalité : « jeune 
citoyen du monde, entrepreneur et inconscient ». Chaque 
morceau a son univers, entre jeux de mots, métaphores 
filées et allitérations. On y découvre aussi ces influences et 
ses premières collaborations avec Lou Evora (Skillaz), 
Disscrimination Talla (2bedaxe Music), Insane Beatz et 
StillNas (Rise and Shine Music) avec lequel il avait déjà 
travaillé auparavant.
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Ophis WAM



« Ophis est un lyriciste, ses textes, parsemés de jeux 
de mots inventifs, sont ce qui, plus que son flow, font 
qu'on garde en mémoire sa musique. C'est un 
rappeur dont l'écoute attentive est récompensée par 
l'apparition d'images et l'évocation déroutante de 
références qu'on ne s'attend pas à trouver là, dans la 
mixtape d'un MC dakarois. Interrogé sur cette écriture 
et l'érudition qu'elle laisse transparaître, le MC joue la 
carte de la modestie et confie: 

"Ce à quoi j'essaie de tendre, c'est à la sagesse de 
mes deux grands pères, des gens cultivés qui pourtant 
te parlent dans des termes simples. Mais en même 
temps, le rap que j'ai toujours aimé écouter, c'est celui 
qui à la première écoute te dit une chose et, deux 
semaines après, tu saisis autre chose."

Chimiste le jour et rappeur la nuit, Ophis aimerait "faire 
du son à mon rythme et à ma manière. Maintenant, 
dans la vie, on doit faire ce qu'on a à faire et concilier 
les deux c'est très difficile. J'ai très peu d'heures de 
sommeil, parce que je dois faire ce que j'appelle mon 
boulot de nuit. »

Par Mamadou Diallo



Ophis, est un lyriciste, un artiste complet avec une plume 
reconnaissable. Adolescent, un de ces cousins, lui fait 
découvrir un titre : Gangsta paradise. « C’était ça ! C’est ce 
que je voulais faire… Ça correspondait à mon état 
d’esprit. » Une compilation : Scène St Denis style, lui donne 
envie de se lancer. Ophis ne vient pas du ghetto, mais le 
vécu de ces artistes, leurs histoires, parlent à l’artiste en 
devenir. « Trop de gens font genre, parce qu’il faut 
maintenir les apparences… »  Le Jeune mc s’intéresse de 
près au rap, à des artistes comme Booba, Jay-z, Nas, 
Keyrus One, Akim, Big L, Dree, NWA.  Mais écrire, c’est une 
chose, composer c’est autre chose…

Il s’essaye au piano, le jeune mc en fait pendant un moment, 
mais ce n’est pas ce qui le passionne. Par la suite, son père, 
lui offre une guitare acoustique. Il travaille dessus, pendant 
une année. Mais ce n’était toujours pas ça. Un soir, il écoute 
la mixtape d’un artiste sénégalais nommé Kemptane. Ophis 
est tout de suite impressionné par la composition des 
morceaux de la mixtape. C’est ainsi, qu’il découvre FL 
Studio. Ophis passe des heures à manipuler le logiciel. 
« C’est dur. J’avais pratiquement lâché l’affaire ». 

Mais bien au contraire, il persévère et pour parfaire, sa 
connaissance en la matière, l’artiste décide même de faire 
des études de musique en Angleterre, à Manchester à la 
School of Sound Recording. 

Ces influences : Djiga man,  Biggie Smalls, Tupac mais aussi 
Shurricane, Booba, Lino, Akenaton et Nix. Mais il a aussi des 
influences diverses : Bob Marley, Pascal Obispo, ou encore 
Maryline Manson, un artiste pour qui, Ophis a beaucoup de 
respect. L’artiste est un homme de cultivé. Sa philosophie : 
Carpe diem. La seule certitude, c’est qu’il n’arrêtera jamais le 
rap. S’il était un son, il serait Easy life de Rick Ross, parce 
que pour lui, ça résume tous. Le Rap, pour Ophis, c’est un 
mouvement de revendication déguisé sous des rythmiques, 
qui représentent la communauté street. «  C’est à peu près 
ça le rap. » Il ajoute « Les rappeurs sont en quelques 
sortes des journalistes. Ils expliquent la réalité du 
moment, avec créativité et imagination. C’est retranscrire 
sa réalité. » 

Il y’a des modes dans le rap, mais le rap est un mouvement. Il 
évolue avec le temps, et selon les réalités de chacun. 

Extrait de l’interview Wakh’Art
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S’killaz WAM



S’killaz est un trio de Mc Sénégalais, réunit depuis 2005, autour d’une 
passion commune : le Hip-hop.

Charlie Alves est d’origine cap-verdienne. Ancien B-boy, il a grandit à la 
Médina, où il apprend le wolof. Il choisi de rapper dans la langue de son 
enfance. Charly est connu pour ces rimes affutées et son vocabulaire riche.

Lou Evora, est lui aussi d’origine cap-verdienne, il se forge à travers le Rap 
Français. Avec un flow rapide, technique, il rappe et écrit en français. Lou 
est également beat maker, il compose la quasi totalité des morceaux de 
« Bolou Dof » la mixtape sortie en 2013 et ceux de l’EP « Ngem Ngem » 
sorti en 2015. 

F.Manel, est d’origine casamançaise. Tout jeune il s’intéresse au rap 
américain et décide depuis de s’exprimer en anglais. Fmanel grandit sous 
les influences d’une famille d’artistes et de compositeurs. Il rappe et chante 
en anglais, on le retrouve souvent sur les refrains des différents morceaux 
du groupe. Fmanel est également le leader du groupe S’killaz. 

Ensemble, Lou, Fmanel et Charly créent une musique hétéroclite, originale, 
et ont leur style propre.. S’killaz c’est un groupe Hip-hop aux influences 
variées. Des artistes qui sont à la fois des lyricistes de talents mais 
également des musiciens aux oreilles aiguisées. 

Avec une musique diversifiée, le groupe S’Killaz s’adressent à tous et ne 
manquera pas de plaire au plus grands nombre. 
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Charlie Alves 



Charlie Alves est l’un des membres fondateurs du groupe 
S'killaz. Qui s’est lancé aussi en solo. Bboy dans l'âme , son 
amour pour le hip-hop s'est d'abord manifesté à travers le 
breakdance. 

Il se défini tout simplement comme passionné de l'Art avec un 
grand "A". Il aime écouter des œuvres d’artistes divers,se 
projeter dans un univers, des créatifs qui lui donnent la chance 
de découvrir leur vision du monde.

Né à Dakar, Chalie passé son enfance dans les quartiers 
populaires de la capitale, comme la Médina, Reubeuss, Gueule 
tapée en passant par Fann jusqu'aux banlieues ( Pikine, 
Guediawaye…)

Après 8 années à la rue 9 de la Médina , il déménage  à la rue 
Tolbiac au centre ville et entre au lycée Lamine Gueye. Ce fut un 
changement radical. Il découvre le Bboying et les danseurs de 
sa génération Patrick, Bino, Rodrigue… 

Peu à peu il apprend  à décoder le langage de la danse à travers 
les gestes, la précision et l'harmonie qui accompagnent  les 
"breakbeats" . A cette époque tout semble possible. avec l'aide 
de ses amis d'enfance, il monte le groupe :“Crazy Éléments" …  
Alassane , Neftali , Roger , Salif , Medoune , Jean franco , 
junior, Talla Dany , Kader , Ben J ainsi que toute une 
communauté. 



Après plusieurs années au sein du groupe S’killaz, 
Charlie Alves se lance aussi en solo. 

Il peut ainsi faire ses propres choix artistique, son 
premier album DNA “Daan na aam” est un condensé de 
son vécu. Des sonorités très hip-hop, mais aussi du 
cap-vert, ses origines, qu’il transmet à travers sa 
musique ou ses paroles. 

Charlie a acquis de l’expérience, musicale et humaine.. 
Son album est mature, ses textes sont travaillés et il 
collabore sur cet album avec plusieurs beatmakers qu’il 
a choisit avec soin. Lou Evora, Sidy Talla, Ogbeat, ou 
encore Shadow. 

“Voilà le titre d'un projet que j'ai réalisé avec la collaboration 
d'artistes du label, Ophis et Moulaye, de mon groupe et 

d'autres artistes comme Rex T , Jaymdel , Sidy Talla , Og 
beat , et Shadow.Je tenais à faire une retrospestive de ma 

vie  non seulement en tant qu'artiste mais en tant que 
Sénégalais , dakarois et fiers de l'être. Une manière pour moi 

d'ouvrir au public une fenêtre sur mon vécu et mon 
passé.Mon attente par rapport à cela serait tout simplement 
que le public sache qui je suis et d'où je viens.”  Charlie A. 

Par un hasard de circonstances, il rencontre Fmanel et Lou 
Evora, avec qui entretient des liens d’amitié. Il s’essaye au rap. 

Mauvaise diction, aucun respect des bases,  il pose quand 
même, tandis que Lou et Francis avaient déjà plus de punch et 
de flow. Petit à petit, et avec un peu de fun, l’exercice 
s'améliore, les amis commencent à apprécier et sous l'oreille 
attentive de Bachir, Staz et Xin Ex (Papis). Plus les gens en 
demandent et plus ils composent ensemble. Après avoir 
changé plusieurs fois de nom de scène et de groupe ils 
décident  de garder "S'killaz" . 

Premier single en 2009 (Rise sur une phase de de Busta 
Rhymes en feat avec linkin park) la machine est lancée juste 
avec pour seul  argument la passion et l'envie de faire plaisir à 
leurs proches et à eux même.

Première scène à Blaise senghor en première partie a 
l'occasion de la sortie de l'album "Musik noire" des Grands 
frères du groupe "Still" , Les shows dans les événements 
scolaires s'enchaînent, les concerts en Banlieue,les 
showcases… 
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Fmanel 



Francis Manel Sembé, est lui aussi un membre fondateur du 
groupe S’killaz. 

Né d’une mère et d’un père sénégalais, Manel  a été bercé 
durant son enfance par les morceaux de Jazz et de musique 
Afro de son père. Il fut précédé dans le mouvement rap par son 
frère Ibaaku qui a été l’une de ses premières influences. 
Durant son adolescence il a fréquemment assisté aux 
répétitions du collectif LZ3, du groupe STILL ce qui augmente 
son intérêt pour le Hip-hop. 
Il commence à écouter du rap Français tout en s’intéressant 
en parallèle au rap américain par le biais de Jay-z qui 
deviendra l’icône de ses influences rap ainsi que Nas et Lupe 
Fiasco, Kendrick Lamar, J.Cole, Andre 3000 et bien d'autres 
influences issues de divers univers musicaux. 
En 2005 avec son groupe S’killaz, il démarre la musique puis 
avec eux il sort deux projets,  en 2013  “BolouDofThe 
Mixtape” puis ''Ngem Ngem'' en 2015, produit par le label 
Wakh'art music. 
Deux années sont passées et avec elles, s'achève un cycle 
donnant naissance à de nouvelles perspectives. On découvre 
un nouveau FManel. Connu dans le passé pour sa casquette 
de lyriciste et de mélodiste aujourd’hui Manel présente Sembé 
son alter-égo en chant à travers un projet détonnant. 



La deuxième partie du projet s'intitule Cyclique 2 : Pacem 
(Paix). 

Dans cette seconde partie l'artiste s’éveille à de nouvelles 
choses, il grandit, guérit par la musique, un nouveau cycle 
commence, il chemine petit à petit vers la lumière.

Pour son premier album solo “FTheWorld”, Francis a pris 
son temps, et a fait des choix musicaux personnels. Son 
album, plein de couleurs, est une fenêtre sur son univers 
artistique, une manière de se présenter, en tant qu’artiste 
solo. 

Hip-hop, soul, percussions casamançaises, ce premier 
album est détonnant, personnel et Francis nous livre 11 
titres ayant chacun un sens pour lui, et nous propose par 
là, une introduction à sa nouvelle carrière solo qui, nous 
espérons, ira bien au delà des frontière sénégalaises. 

En français et en anglais, cet album s’adresse à un public 
très diversifié. Nous avons eu plaisir à le produire, à l’
écouter, et nous sommes très fiers de vous présenter 
Fmanel Sembé !     

FTheWorld est le premier projet solo de Fmanel 
désormais Fmanel-Sembe. Il raconte l'expérience de 
l'artiste au cours de ces années de quasi absence. 

Le projet est un recueil de maux, de pensées, 
d'expériences, d'émotions et d'enseignements résultant 
d'une introspection effectuée sur ces dernières années.

Cet album est un cri de rage, une opposition au monde, à 
la société en tant que système de normes immuables. 
Mais aussi un besoin de se situer au milieu d'un monde 
agité, en mutation accélérée, permanente, une recherche 
identitaire cruciale au terme de laquelle le protagoniste se 
connaît mieux et marche désormais selon ses principes et 
non ceux imposés par la société dans laquelle il évolue.

Le projet se décline en deux parties : 

La première partie, FTheWorld Cyclique 1 : Apocalypsis 
(Apocalypse, révélation). Cette première partie, au 
travers de 5 titres, retrace la dépression, les regrets, la 
rage, les craintes de l'artiste mais aussi les choix ainsi que 
les vieux démons auxquels il doit faire face pour sortir de 
la pénombre, trouver son équilibre, sa paix intérieure. 
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Fmanel - Sembé  

Fmanel-Sembe  

FmanelSembe  

Fmanel (S’killaz) 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/pages/Ophis/403444906384712?ref%3Dbr_rs&sa=D&ust=1547036865760000&usg=AFQjCNEqTb6589L8-lg1iFhFeCbHqnAWpg
https://www.google.com/url?q=http://www.thepicta.com/user/mr_ophis/2117050013&sa=D&ust=1547036865761000&usg=AFQjCNEHwV5K00FVyTzE8Ie0iTxzdaarrw
https://www.google.com/url?q=https://soundcloud.com/ophis&sa=D&ust=1547036865761000&usg=AFQjCNEfsu2L96Af2QZO8lMRGDKMHmRlpw
https://www.google.com/url?q=http://www.wakhart.com/skillaz/&sa=D&ust=1547036865779000&usg=AFQjCNGr_IFVdlHpoU6qv9BE3N4hdWJ6eQ
https://www.google.com/url?q=https://www.musicinafrica.net/directory/fmanel-sembe&sa=D&ust=1547036865779000&usg=AFQjCNH33ld_EpSQINIWLXuNsatXaHu7FQ
https://www.google.com/url?q=https://www.musicinafrica.net/directory/fmanel-sembe&sa=D&ust=1547036865779000&usg=AFQjCNH33ld_EpSQINIWLXuNsatXaHu7FQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCNi7hiSDLl6NkNIX1vYrLTw&sa=D&ust=1547036865779000&usg=AFQjCNHD3Tdnd_oSAN_QYvJXI0WpkoG6oA
https://www.google.com/url?q=http://www.ziksen.com/fmanel?dve_trk_id%3D6f29f2ef-9b0f-4425-ab3d-5524982c41a2&sa=D&ust=1547036865780000&usg=AFQjCNFGkS6ldhEtr814ZX7Z6yzJ3YOfpA
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Layo



BIOGRAPHIE

LAYO, de son vrai nom Yannick Ntap est né le 23 mars 1989 
à Dakar au Sénégal. Attiré par la musique dès son plus jeune 
âge, il est bercé par plusieurs univers musicaux à savoir le 
Jazz, la Pop, le RnB et le Rap. Le rap étant le style qui lui 
parlait le plus. Influencé par son frère, il commence petit à 
petit à s’intéresser à la culture urbaine en général. 

Après ses études supérieures, il décide de se lancer dans 
une carrière solo et pour cela il lui faut trouver un label ayant 
la même vision des choses. Suivant le conseil d'un ami il 
entre en contact avec Chineze et Moshady, co-fondateurs 
d'un label indépendant BLACKANEZE PRODUCTION, il 
signe en mars 2014. 

Six mois plus tard il sort un premier projet  de titres ''Each 
First'' qui consiste à balancer un single chaque premier du 
mois. Après cela  il enchaîne plusieurs collaborations au 
cours de l’année 2015.
Cette année il sort une série de freestyles comme ''24 
barres'', ''Point Barre'' et ''Pray4em'' le tout dans le cadre de la 
promotion de sa première Mixtape « DIFFERENT » sortie en 
2018. 
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https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/pages/Ophis/403444906384712?ref%3Dbr_rs&sa=D&ust=1547036867350000&usg=AFQjCNFt-IhIK015FGw71AokTbI1SxRYIw
https://www.google.com/url?q=http://www.thepicta.com/user/mr_ophis/2117050013&sa=D&ust=1547036867350000&usg=AFQjCNEQ3I0wSiVT42j4rolYxVNmsXGyNA
https://www.google.com/url?q=https://soundcloud.com/ophis&sa=D&ust=1547036867351000&usg=AFQjCNGtnZC5TA_HsP_xKPH5DigeUlNxKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.wakhart.com/layo-lance-different/&sa=D&ust=1547036867373000&usg=AFQjCNHcjiBbVNOcomsAbabMP5wnZ_5IkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCzakdSIrBFFZsWpwW_xcuXQ&sa=D&ust=1547036867373000&usg=AFQjCNHVAMBKZO78kkUnOHl_G7lkRMO0mQ
https://www.google.com/url?q=https://www.musicinafrica.net/node/33623&sa=D&ust=1547036867373000&usg=AFQjCNG6rlSf4nRXI6v7Pg3ESV31qE1Ong
https://www.google.com/url?q=http://www.musikbi.com/apps/index.html?album%3D97427db1-6198-460d-b826-a3fb3b37417c&sa=D&ust=1547036867373000&usg=AFQjCNFLlugCzXE62uc_tK3dVyUJ98eKtA
https://www.google.com/url?q=https://t.co/UNVqJU3ZP6&sa=D&ust=1547036867373000&usg=AFQjCNHKLDj6K1xpkxkTcth4OFl9qQJaDQ


LaJoya



BIOGRAPHIE
Mauaya Jua de son vrai patronyme Mbôbi Lajoya Sène Sombo-dibélé est une 
artiste slameuse, chanteuse, poétesse, écrivaine et conteuse d'origine 
congolaise. Cadette rêveuse et créative d'une famille de 10 enfants. Elle fut 
dès le plus jeune âge plongée dans divers courants musicaux. L'écriture lui 
permet de s'évader et de laisser libre cours à son imagination débordante. 

A 5 ans sa voix particulière anime déjà les spectacles de Noel Familiaux et lui 
révèle sa deuxième passion : le Chant. C'est le gospel qui parlera à son âme 
et lui permettra d'exercer seule ses voix. Dès lors chanter pour elle devient une 
seconde respiration. Nourrit des chants ethniques maternelles, de soul rap, 
reggae, RNB, jazz et des musiques du monde, elle construit ses voix. 

Elle incorpore à 15 ans le groupe byzantin « Les satellites » en tant que 
chanteuse et danseuse. Ce n'est quelques années plus tard, à l'occasion d'une 
impro de Jazz lors du concert de la talentueuse chanteuse « Gaël Hottmongo 
», qu'elle se souviendra, qu'elle est née pour chanter. 

Elle écrit depuis toujours des textes, des poèmes, des contes pour enfants 
(dont un conte sera publié par les éditions BLD “Secret pour être une bonne 
cuisinière”) des nouvelles, des chansons. C'est lors d'une soirée de slam 
organisé par le collectif "Vendredi Slam", qu'elle découvre qu'elle peut 
conjuguée ses deux passions l'écriture et le chant. Lauréate du concours de 
poésie "Slam pour ELLES", dénonçant toutes les violences faites aux femmes 
avec son texte. Elle décide enfin de suivre son chemin artistique...
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https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/pages/Ophis/403444906384712?ref%3Dbr_rs&sa=D&ust=1547036867866000&usg=AFQjCNF8yFdpmjuBdc8tdZ2k6m1IqYwFdg
https://www.google.com/url?q=http://www.thepicta.com/user/mr_ophis/2117050013&sa=D&ust=1547036867866000&usg=AFQjCNFQlxQ09v8JP5N4_c_LtBUyShRzkg
https://www.google.com/url?q=https://soundcloud.com/ophis&sa=D&ust=1547036867867000&usg=AFQjCNE_aJML1wdU5jYt6ooqp1mfcnobeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.wakhart.com/mauaya-jua/&sa=D&ust=1547036867881000&usg=AFQjCNGXVgE9xBedUNj5NBEvcfsX_ml_Ng
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCOpNHqT_yZ4jBfm3Lv8iwaw&sa=D&ust=1547036867881000&usg=AFQjCNEpe6CkY1hIi2WF0M_seIyz7ZFd7Q
https://www.google.com/url?q=http://www.ziksen.com/jua_1?idCampaign%3D3065%26idRubric%3D80469%26idContent%3D7060654%26dve_trk_id%3D6f29f2ef-9b0f-4425-ab3d-5524982c41a2&sa=D&ust=1547036867881000&usg=AFQjCNE0A6ZNl5YzZ9KnrrAiZzKhkHXH0g
https://www.google.com/url?q=https://www.musikbi.com/apps/main.html?album%3Dd34003a4-4ec8-474e-949b-3a05e2d730fb%23/recherche&sa=D&ust=1547036867881000&usg=AFQjCNEH1UCfHv8ilZji-3FqinQ7in9Efw


Iscience



BIOGRAPHIE
Installé à Dakar, mégalo-mégalopole africaine. Situé entre l'immensité 
désertique du Sahara et l'infini océanique de l'Atlantique, I-Science est un 
groupe hors-normes ! 

Arborant un look singulier, susceptible d'alimenter des conversations qui 
rassembleraient votre voisin et votre belle-mère, l-Science puise son 
inspiration dans le métissage. Des explorations où se croisent Nord et Sud, 
rêve et réalité, passé et futur, kitch rétro et révolution numérique. 

Le groupe fuit les cases et cherche à créer un espace musical qui lui est 
propre, la Djap Music, en explorant les vibrations sonores de toutes les 
dimensions qu'il leur est donné de visiter. I-Science, en argot wolof, signifie : "Il 
y a quelque chose derrière qui donne à réfléchir". 

Depuis 2008, I-Science puise son inspiration dans cette philosophie et va de 
l'avant à la recherche de ce quelque chose à l'arrière. Mais comme cela 
s'avère périlleux sans risquer le torticolis, le groupe utilise un miroir, l'Autre, 
pour réfléchir et partir à la découverte du Multivers. C'est là que se situe 
l'univers d'I-Science dans un rêve afro-surréaliste où les recettes du passé, 
des racines, prennent forme avec les ingrédients et les épices du présent. 

Venant des quatre coins du monde, ces ingrédients sont cuits dans un énorme 
chaudron qui les porte vers d'autres dimensions. Venez donc boire la potion 
magique, venez boire la DJAP MUSIC!
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“Ndeye San”
En préparation
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https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/pages/Ophis/403444906384712?ref%3Dbr_rs&sa=D&ust=1547036869321000&usg=AFQjCNGBC2bceYl-I3d1BbLpQcYP9aQbEg
https://www.google.com/url?q=http://www.thepicta.com/user/mr_ophis/2117050013&sa=D&ust=1547036869321000&usg=AFQjCNGEbpdJwD2gnrU2Xea1Z_6FpIOVig
https://www.google.com/url?q=https://soundcloud.com/ophis&sa=D&ust=1547036869322000&usg=AFQjCNHZaK7JLHvT9LLqdcR-YnP3ewhiJA
https://www.google.com/url?q=http://www.wakhart.com/iscience-sort-son-premier-album/&sa=D&ust=1547036869362000&usg=AFQjCNFMOWgmezlwOmA9JkDTggB-kLaDsg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/IScienceMusic&sa=D&ust=1547036869362000&usg=AFQjCNHr0pR7-Mi25nYuymdEOmcykfH6mw
https://www.google.com/url?q=http://isciencemusic.com/?page_id%3D23&sa=D&ust=1547036869362000&usg=AFQjCNHV48O9F1v6ut4_LszXe4WbeiqMfw
https://www.google.com/url?q=http://saramaurinkane.com/i-science/&sa=D&ust=1547036869362000&usg=AFQjCNEdZi-pn2JGY8aa-AsEpdV79Xycww


ID



BIOGRAPHIE
“ID” une idée et une identité. Ce projet c’est d’abord la volonté d'unir un 
rappeur qu’on ne présente plus, PPS the writah originaire de Rufisque et un 
chanteur, l'une des plus belles voix de sa génération, Amdy Opti originaire de 
Dakar. 

Ce projet commun, c'est la rencontre entre deux artistes d’exceptions, des 
frères de coeur unis par leur passion commune pour la music. Avec une 
créativité folle et après dix années de collaboration et de chamailleries, PPS 
the writah & Amdy Opti engendrent ce nouvel album intitulé “Identité”. Un 
projet live aux sonorités éclectiques, qui prend racine sur le continent et 
s’ouvre au monde à travers des textes adressés aux petits et grands. 

Différents tableaux présentent tour à tour Identité le nouvel album live d’ ID.  
Durant quelques minutes , une dizaine de clichés se présentent au public. 
Des arrêts sur images où lumières et scénographie accompagnent la musique 
et permettent au spectateur de rentrer dans l’univers de chacun des morceaux 
de  l’album. 

Possibilité de vous communiquer les fiches techniques live 
(Dj, Band, Band complet) 
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https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/pages/Ophis/403444906384712?ref%3Dbr_rs&sa=D&ust=1547036870418000&usg=AFQjCNHT5aRq6TzundRquKIRTwd1a62vSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.thepicta.com/user/mr_ophis/2117050013&sa=D&ust=1547036870418000&usg=AFQjCNFGjti7YlvgWhX6Pjclo5gigZUqcQ
https://www.google.com/url?q=https://soundcloud.com/ophis&sa=D&ust=1547036870419000&usg=AFQjCNFWqhJno0dOIpsXu9cplXRn2uUfYA
https://www.google.com/url?q=http://www.wakhart.com/wamusic/&sa=D&ust=1547036870438000&usg=AFQjCNFqxPsjqSU0gYJ1Awmmu5ZvZErcSA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/channel/UCcFxOtnRt8UmNAICvFaC1jQ&sa=D&ust=1547036870438000&usg=AFQjCNEmSVd9rOqCqOKmjPIRfE8urN_YTA
https://www.google.com/url?q=https://senemusic.sn/id-sn-p-p-s-the-writah-et-amdy-opti-arrivent-avec-identite/&sa=D&ust=1547036870439000&usg=AFQjCNE9W9_5iDJ8ExGRCH4GEXEzLSbL2w
https://www.google.com/url?q=https://sunukaddurecord.com/&sa=D&ust=1547036870439000&usg=AFQjCNHQ4QaY7Gm7P-0AREDBiLw0svB53A
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+221 77 793 93 84
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