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produCtion
Le texte La Femme Brouillon est édité par La Contre Allée. 

La lecture musicale de La Femme Brouillon accompagnée par Timothée 
Couteau au violoncelle est produite par La Générale d’Imaginaire. 

La Générale d’Imaginaire est une structure située entre le collectif d’artistes, 
la  compagnie et le bureau de production. Elle développe des démarches 
artistiques et culturelles souvent hybrides, principalement en lien avec le 
spectacle vivant, les arts de la [prise de] parole et la littérature.

A travers ces multiples croisements et les formes artistiques qui en sur-
gissent, La Générale d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir d’agir, à 
fabriquer de nouvelles relations, à égayer la vie des personnes rencontrées 
et à faire entendre leur voix. Elle s’inscrit résolument dans le champ de 
l’éducation populaire et de l’innovation sociale et est engagée en faveur 
de l’égalité, notamment F/H.

Depuis 2003, la Générale d’Imaginaire accompagne ses artistes associés 
dans la production, la diffusion de leurs créations et dans des projets par-
ticipatifs – ou démarches artistiques partagées – qu’ils mènent dans les 
territoires, en France et à l’international.

Présente

 free rap expérimental 
un concert scénarisé de et par :

Mwano
Kiki Pharyngite

 Hope 
Mystraw

MouCHE





Extraits dEs tExtEs
« Emmurée dans la merde, la mouche est amère, 
Maudit ce monde acerbe, s’demande à quoi ça sert, 
Les humains la lacèrent et sans cesse elle macère 
Dans un gros tas de boue, dans un infâme trou, 
Mais comment subsister ? Les humains crament tout
Et à leurs yeux, ses sœurs n’ont pas un charme fou. 
La vie de mouche est moche, tu chies, tu bouffes, t’es mort,
Te nourris des couches des gosses, c’est pourri, c’est louche, c’est 
gore… » 
La Mouche (extraits de l’album Mouche - 2015)

« Sur des vagues d’acide ils voguent lentement, 
Croisant des survivants qui, désespérément, 
Leur demandent de l’aide en faisant des grimaces 
Causées par la douleur qui leur ronge le corps, 
Sur leur petits rochers, pareils à des limaces, 
Hurlant comme des fous, ils attendent l’accord 
Du chanceux équipage pour monter sur le pont, 
Certains n’en peuvent plus et tombent tout au fond 
De l’océan mortel qui les consume entiers, 
Ces pauvres malheureux n’ont pas leur mot à dire, 
L’acide est sans merci, ne fait pas de quartier, 
Si l’on regarde bien, on peut le voir sourire… » 
Sur l’Océan Acide (extraits de l’album Mouche - 2015)

« Sortant d’un utérus bien trop étroit pour moi, 
Je sais que je suis là mais je ne sais pas pourquoi.
J’entends des bruits étranges, des gens qui  s’excitent,
J’aurais préféré ne pas franchir la porte « exit »… 
J’existe. J’exige qu’on ne me tripote pas ainsi, 
Quelqu’un peut-il me dire pourquoi je suis ici ? 
Evidemment, non, vous ne comprenez rien aux sons 
Que fait ma pauvre bouche de misérable nourrisson… »
Enfance 3015 (extraits de l’album Mouche - 2015)



propos artistiquE
Difficile à classer, la musique de Mouche est marquée par une forte in-
fluence hip-hop et electro et saupoudrée de noise, de jazz et de musique 
expérimentale. Mouche est un groupe de « free rap », toujours en mouve-
ment et en improvisation. Mouche réunit quatre personnalités très diffé-
rentes mais complémentaires : 

Mwano, rappeur et sans reproche dont les rimes finement ciselées font 
tour à tour sourire, cogiter et grincer des dents, David Bultel (Kiki Pharyn-
gite), multi-instrumentiste bidouilleur dont le principal hobby et de démon-
ter puis de remonter de vieilles machines analogiques afin de les soumettre 
à sa volonté, Lucas Angin (Hope), deejay/guitariste affectionnant parti-
culièrement les disques rarissimes et improbables et William Bayakimissa 
(Mystraw), beatboxeur/bruitiste excessivement cultivé musicalement et 
dont la bouche et les cordes vocales sont capables de prouesses aussi 
impressionnantes que déroutantes.

Mwano, Kiki Pharyngite, Hope et Mystraw se rencontrent en 2009 par l’in-
termédiaire de la Générale d’Imaginaire et du Synecrou (collectif hybride 
joignant vidéo, hip-hop, musique live et spoken word). En 2012, ils créent 
un concert-concept à la mise en scène épurée, dans lequel son et lumière 
font office de décor, enrobant et donnant du corps aux textes apocalyptico-
poétiques de Mwano.

Poésie macabre et science fiction

L’univers de Mouche est construit autour de petits personnages en ap-
parence insignifiants, exclus par la société, qui se débattent dans un 
monde dont la modernité grandissante rime avec « absurdité » et où la 
technologie anesthésie progressivement les âmes. 

Mwano s’inspire à la fois d’écrivains fantastiques, d’anticipation ou de 
science-fiction (Philip K. Dick, Georges Orwell, Howard Phillips Lovecraft, 
Alain Damasio…) et d’une poésie macabre, sociale et/ou fantaisiste (Charles 
Baudelaire, Jehan Rictus, Boris Vian, Bernard Dimé, Jacques Prévert…). 

Il raconte des histoires rimées et rythmées pendant que ses comparses 
assurent une ambiance sonore étrange, entre acoustique (utilisation du 
beatbox, du Rhodes ou du vibraphone), électrique (guitares) et électro-
nique (platines et machines), qui emmènent auditrices et auditeurs dans les 
paysages et les tréfonds des âmes décrits dans les textes.
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soutiEns & disCograpHiE
Soutenus par la Générale d’Imaginaire depuis sa création, Mouche peau-
fine sa musique lors de plusieurs résidences à la maison Folie Moulins 
(novembre 2012, avril 2013 - Lille), au Nautilys (février 2013 - Comines) 
ainsi qu’au Métaphone (février 2015 - Oignies).

En 2013, Mouche est sélectionné au tremplin Tour de Chauffe (disposi-
tif d’accompagnement des musiques actuelles - métropole lilloise) : Le 
groupe enchaîne de nombreuses dates entre 2013 et 2015 dans des ca-
fés-concerts et des petites à moyennes salles (Le Biplan, la Gare Saint-
Sauveur, la Malterie, le Nautilys, etc.) de la métropole lilloise, dont la pre-
mière partie de Psykick Lyrikah, de La Gale, de Rocé et de Black Mantis 
Project. 

Mouche, premier album éponyme 
(10 titres et 3 interludes) 

Sorti le 30 avril 2015 en autoproduction. La totali-
té de l’album «Mouche» est disponible à l’écoute 
sur : Bandcamp, Itunes & Deezer.

Les musiciens travaillent actuellement sur la 
création d’un deuxième album et s’apprêtent à 
revenir sur le devant de la scène en 2016 pour 
une tournée nationale.

ConCErts Marquants
 20 avril 2013 | 1ère partie de Psykick Lyrikah à la maison Folie 

Moulins (Lille)
 14 novembre 2013 | 1ère partie de La Gale à la Condition Publique 

(Roubaix) | dans le cadre du festival Hip-hop Days organisé par Call 911 et 
en partenariat avec Tour de Chauffe

 10 janvier 2014 | avec Hamza et Mc Métis en 1ère partie au Biplan (Lille)
 18 janvier 2014 | avec les groupes Metapuchka et Jonaz dans la 

Baleine à la Malterie (Lille)
 25 janvier 2014 | avec le groupe Jam in the Band au Bar Live 

(Roubaix) | dans le cadre du Human Beatbox Day
 14 février 2014 | avec The Black Mantis Project à la Gare St Sauveur 

(Lille)



 5 juillet 2014 | au Stang Festival (Landeleau, Bretagne)
 20 mars 2015 | 1ère partie de Rocé à l’Espace Casadesus (Louvroil)
 30 avril 2015 | Release party (concert de sortie d’album) avec les 

groupes Merta et Tontons Flingués en 1ère partie au Biplan (Lille)

vidéos & Clips
 Mouche | Extraits de lives au 

Bar Live, à la Malterie et au Biplan 
Janvier 2014 
https://www.youtube.com/
watch?v=wCGHxfSxWfY

 Fleur Fanée | avec Merta 
et les Tontons Flingués | Live au 

Métaphone Février 2015 
https://www.youtube.com/

watch?v=QqLbIC2W0qY

 Hiphoptimiste [épisode 2] | 
Emission web consacrée à Mwano 
et à Mouche le 29 avril 2015 
https://www.youtube.com/
watch?v=pslFilMEDVM

 Nanotech Beat | Live 
au Métaphone enregistré en 

Février 2015 
https://www.youtube.com/

watch?v=_tSqUjDNJOE

lEs artistEs
Hope est un hybride musical, qui collectionne des 
disques vinyles depuis des temps immémoriaux. 
Si sa spécialité reste le maniement des platines, il 
taquine également la basse et la guitare, apportant 
une touche instrumentale à ses compositions électro-
organiques.



Fidèle habitué des scènes alternatives de Lille, de France et de Navarre, 
il mixe sans relâche tous les styles, avec une préférence pour ceux que 
personne n’arrive à déterminer. Agrémentant les morceaux de Mouche de 
samples improbables, il gratte ses cordes en scratchant ses disques, tel un 
iconoclaste ambidextre.

William Bayakimissa alias Mystraw commence 
le Human Beatbox en 2008 et depuis, il ne cesse 
d’approfondir son savoir et sa technique grâce aux 
compétitions, aux rencontres, aux ateliers et au jeu 
au sein de groupes. En 2014, il parvient à se hisser 
en quart de finale du championnat de France de 
batbox. William joue également au sein de plusieurs 
groupes, dont les plus emblématiques sont Mouche 

et Hexpress. Sa culture musicale hors du commun ainsi que sa précision 
quasi-mathématique font de lui l’un des meilleurs beatboxers de la région.

Mwano gribouille des rimes et bidouille des beats 
en groupe ou en solo. Liant intimement le rythme 
et le texte, le sens et la forme, le sampling et 
l’interprétation, ce MC/beatmaker est grave open, 
n’hésitant pas à piocher ses influences là où bon lui 
semble. Les personnages de ses textes sont souvent 
des zonards errant vainement dans un monde 
absurde et pré-apocalyptique. Mwano aime aussi se 

prendre la caboche sur des sujets politiques et philosophiques, en essayant 
de rendre accessibles ses réflexions à travers le jeu de mot et l’ironie. Bref, 
son kif principal, c’est de surfer sur des nappes sonores et des beats bien 
assaisonnés au hip-hop, à l’électro, et parfois même à la chanson.

Percussionniste de formation et titulaire d’une licence 
en musicologie, David Bultel crée et participe à des 
projets artistiques variés. Ce multi-instrumentiste 
lillois jongle avec un sacré paquet d’instruments : 
vibraphone, claviers, batterie, accordéon, guitares 
et machines diverses et variées. Actuellement, il joue 
dans plusieurs formations, dont Grüppe (fête foraine 
schizophrénique), Mouche (concert-concept de free 

rap post-apocalyptique), Comète Normale (free jazz), avec Lahcen Akhil 
(musique traditionnelle marocaine) et les spectacles du collectif Tricot.
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MErta

 Concert de rap acoustique 
Beatbox-accordéonesque-contrebasso-rappé

De et par Lexie T, Olivine Véla, Doul et Zeuzloo
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