Fawkes
A la fois conteur d’histoire et ambianceur de foules, Fawkes, plus qu’un
rappeur, est un projet.
Inspiré par la plume de Nekfeu, les ambiances de Laylow ou encore la
philosophie de Népal, Fawkes est un jeune artiste niortais qui
commença à écrire dès ses 11 ans.
Comme une évidence, il continua dans cette voie en utilisant les
principes du hip-hop et de la musique urbaine.
Sur son chemin, il rencontra son acolyte actuel, Disey Production, qui
l'accompagne autant dans la composition et le mixage que sur scène.
Longtemps indécis sur la forme que devait adopter son style, le fond lui,
était déjà présent depuis longtemps ; concentré sur l’introspection et sur
la retranscription du monde qui l’entoure depuis son plus jeune âge, un
monde qu’il ne reconnaît parfois pas comme étant le sien.
Il jongle entre différents thèmes comme celui des doutes qui nous
habitent, de la monstruosité, de la passion et de ses désillusions, ou
encore de l’enfance qui semble ne jamais l’avoir vraiment quitté.
Désormais animé par une envie de partager des histoires, il souhaite
rendre sa musique plus imagée, plus “cinématographique” en
s’appuyant sur des thèmes qui l’ont marqué comme pour son projet
“Krypt”, qui s’inspire des histoires d’horreur, des légendes urbaines et
des creepypasta.
C’est au travers d’un spectre fantaisiste, se jouant des codes de la trap
et de l’egotrip, que Fawkes aime expérimenter et représenter des
concepts qui nous concernent tous.

Photos

Quelques photos en haute définition téléchargeables :
https://drive.google.com/file/d/16IvShuxTRuSFlaJEZciMF_5ofyvV7Jkh/vi
ew?usp=sharing

Musique

Pistes d’écoute :
- “Osmose” featuring Camille Dadet, issu de la mixtape “A la
Maison” composée de collaborations locales :
https://drive.google.com/file/d/1g2bR7VEqEayR_1Ec201GwBiNP6
0ovIEp/view?usp=sharing
- “Ombres”, paraissant sur le projet “Krypt”, sombre et introspectif :
https://drive.google.com/file/d/1w_7ICTfINtBZYW7hzACz9WlbT0V
VnZTn/view?usp=sharing
- “Nogitsune”, paraissant sur le projet “Krypt”, pur egotrip :
https://drive.google.com/file/d/1OC-5fss4XFMcNKTB_gaT6i6NKevhMVd/view?usp=sharing

Chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC_pvpHyj3sSJ8rXEa6vWOuw/
Spotify :
https://open.spotify.com/artist/2RAeYsyKTswaQCVo0WAgwm?si=sj83M
X54TaC3A820lcHbUw
Deezer :
https://www.deezer.com/fr/artist/75888502
Soundcloud :
Pour les projets plus expérimentaux
https://soundcloud.com/samy-sterious

Vidéos

- Clip “Le Retour” pour annoncer le projet “Krypt” :
- Clip “Choix de vie” featuring Aurélie Mercier, dans le cadre du
projet “A la Maison” :
https://www.youtube.com/watch?v=9vKPBICEFNQ&ab_channel=F
awkes
- Vidéo live de la scène au restaurant de l’Abbatiale (SaintMaixent) :

Et si celà vous intéresse, le débrief des projets du collectif “La
Maison” :

Médias
- Passage sur la radio NRJ Niort pour la présentation de Sans Titre
(2019)
- Passage sur l’émission “T’as Capté” de la radio pictavienne
“Pulsar” (Saison 2, 5ème Cuvée)

Résumé
Projets :
- Single “Intemporelle” sorti le 19/11/2017
- Single Déviance, sorti le 11/02/2018

- Premier clip “Sensei”, sorti le 24/04/2019
- Deuxième clip “Or”, annonçant la mixtape “ Sans Titre”, sorti le
31/08/2019
- Première mixtape “Sans Titre”, sortie sur toutes les plateformes
le 02/09/2019
- Fondation du collectif “La Maison” avec plusieurs musiciens et
graphistes niortais pour promouvoir la création locale en 2020.
- Deuxième mixtape “A La Maison”, sortie sur toutes les
plateformes le 13/09/2020
- Troisième mixtape “Krypt”, sortie sur toutes les plateformes le
13/10/2020
- Elaboration d’un jeu de piste à l’échelle de Niort pour la promotion
de “Krypt”

Scènes :
- Open Mic à l’Alternateur (Niort)
- Open Mic à l’Alternateur (Niort) après le Tremplin Rap EVU le
23/06/2018
- Nouveau Festival 2018 (Bordeaux)
- Première partie sur concours d’Infinit’ à Pull Up Night (Niort) le
08/03/2019
- Nouveau Festival 2019 (La Rochelle)
- Première partie d’Edyne Recording à la fête de la Musique de
2019 (Niort)
- Restaurant de l’Abbatiale (Saint-Maixent) le 29/08/2020

Contact
Fawkes :
Numéro de téléphone : 06 12 07 59 50
Adresse e-mail : contact.thefawkes@gmail.com
Instagram : @faaawkes

La Maison :
Adresse e-mail : crew.lamaison@gmail.com
Instagram : crew_lamaison
Et ses membres :
- Tristan Cadiou / Disey (beatmaker, DJ, mixage et mastering,
études d’ingénieur du son) :
Numéro de téléphone : 07 83 29 34 98
Adresse e-mail : diseyproduction@gmail.com
Instagram : diseyonthetrack
- Théo Gabillard (Graphiste, DNMADE numérique communication
évènementielle) :
Numéro de téléphone : 07 82 25 82 19
Adresse e-mail : theo.gabillard@gmail.com
Instagram : t.gabyart
- Ismaël Adrazi / Zidrane (graphiste, auteur-interprète, rappeur,)
Numéro de téléphone : 06 48 59 03 00
Adresse mail : zidrane@icloud.com

