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Sorti en octobre 2016, Entre sel et sucre est un album multicolore de 
12 titres oscillant entre hip-hop et electro, entre les sonorités boom bap 
et soul des instrus de Mwano et les expérimentations de Renoizer, entre 
l’organique et le virtuel, entre le sample et la synthèse sonore.

La plume de Mwano grince et nous livre des textes poétiques et sociaux, 
tantôt ironiques, tantôt dramatiques. Ses récits mettent en scène des 
humains prisonniers d’errances sans fin, liées à l’incompréhension et 
la perte de sens généralisées qui caractérisent notre époque. Dans cet 
album, Mwano écrit et scande ses doutes et ses réflexions sur la société 
et sur cette génération désabusée à laquelle il appartient. Son flow évolue, 
accélère et ralentit au rythme des élucubrations sonores de Renoizer.

 
Mwano au micro, accompagné de Renoizer aux machines et Dj Sharky aux 
platines, offrent un set éclectique, dynamique, passant de l’introspection 
mélancolique jazzy/soul (J’observe les pigeons, Pendant que perle 
l’aurore) à l’explosion electro-hystérique (J’ai parlé à mon banquier, Taré). 
Les trois compères assurent le show jusqu’au bout, triturant les boutons, 
le crossfader et le micro, agrémentant les morceaux de mini-freestyles 
scratchés, rappés ou bruités, et offrent aux auditeurs un voyage sonore 
des plus immersifs.
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Passionné de bande dessinée et de 
bouquins d’aventure et de science-
fiction, Mwano découvre très jeune le 
hip-hop. Mélomane dans la lune pendant 
ses cours de solfège, il commence 
à piocher dans les disques de ses 
parents et découvre le sampling, l’art de 
créer de la musique à partir de sources 
déjà existantes. A coups de clics et de 
claviers, il commence à créer la bande-

son de ses histoires, qui mettent en scène des personnages révoltés contre 
une société de plus en plus violente et inégalitaire, errant vainement dans un 
monde absurde et pré-apocalyptique. Liant intimement le rythme et le texte, 
le sens et la forme, le sampling et l’interprétation, il n’hésite pas à piocher ses 
influences là où bon lui semble : des Roots à Gainsbourg, de Bobby Lapointe 
à Rocé, d’MF Doom à Miles Davis… En 2008, Mwano est repéré par la 
Générale d’Imaginaire et il commence à apparaître dans des performances 
de slam et de spoken word et à animer des ateliers d’écriture et de mise 
en voix. Il développe son flow expérimental, fait de rimes riches sur fond de 
sujets complexes, à mi-chemin entre la poésie, le rap et le théâtre.

Issu de la scène breakcore hardcore 
drum’n’bass, Renoizer est découvert 
en 2015 par le label Abstrakt Reflections 
avec son album Noise Theory. Féru de 
sound design et d’expérimentations 
sonores, il endosse toutes les casquettes : 
de la conception sonore du design 
au mastering. Renoizer est un artiste 
passionné à l’univers bien trempé qui 
s’éloigne des codes traditionnels de la 

musique électronique. Ses productions à tendance downtempo, IDM, electro 
et même hip-hop enchaînent un defilé de samples faits maison, de synthés 
élaborés, le tout soutenu par des beats lourds et incisifs. Savant mélange de 
glitch et de mélodies, l’ambiance et une composante majeure pour sa musique. 
Son son est vivant, il respire, craque et module sans cesse pour faire vibrer vos 
synapses et vous faire vivre une expérience sonore riche et variée.
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www.lageneraledimaginaire.com

Conditions techniques

distribution & production

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Caroline mirailles  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : 1 heure 30
En tournée : 3 à 4 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 1 h 30 
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable : 
les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande

Des ateliers de MAO et d’écriture 
slam/rap animés par les artistes 
peuvent être mis en place en 
marge du concert.

Ecriture et rap : Mwano (Simon Demolder). Création musicale, 
scratchs et platines : Renoizer et DJ Sharky.

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : La Cave aux Poètes 
et le tremplin rap Chek ton Tieks.

présente
et puis ça fait bête 

d’être triste 
en maillot de bain

LeCture musICaLe • Et puis ça fait bête d’être triste en maillot 
de bainde Amandine Dhée, éditions La Contre Allée

tout public dès 1� ans


