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MIXTAPE
« PONCTUATION »
4 septembre 2020
Découvrez Ponctuation la première mixtape,
Schizéclectique et surprenante, des triplés d’HYL.
Un triptyque entre groove hip hop solaire, écriture
poignante, et rap aussi fou qu’agressif. Suivez
la “Ponctuation” des titres des morceaux pour
retrouver en alternance Exclamation, Interrogation et
Suspension : un trio de rappeurs aussi antagonistes que
complémentaires.
« Ponctuation » est en quelque sorte le projet zéro des
triplés d’HYL. Une mixtape regroupant la première trilogie
de clips « Parce que ! », « Pourquoi ? », « J’sais pas… »
présentant respectivement Exclamation, Interrogation et
Suspension, les trois personnages composant le projet.
Persuadé que chacun d’entre nous cache au fond de lui
une facette extravertie et colorée, une part de folie et de
rage inexplicable, ainsi qu’une âme sensible et discrète,
HYL prend le pari de personnifier et faire cohabiter ces
trois états visuellement et musicalement... Différenciant
alors trois styles et incarnant tout seul ces trois
personnages.

NOUVEAU CLIP
« J’sais pas... »
Disponible
Troisième single annonçant la première mixtape
des triplés d’HYL, c’est le morceau fort de
Suspension, personnage à la plume poignante.
Un texte à vif sur une instru progressive du
producteur ØDYSSEE.
“J’sais pas…” est la représentation de la remise
en question, du doute, du manque de confiance.
Un voyage dans l’histoire de cet introverti, entre
poésie et cauchemar. Un morceau ondulant
entre slam et chanson avec une ombre de rap,
dans une ambiance musicale hypnotisante.
C’est le 3ème et dernier volet de la trilogie
de clips “Pourquoi ?”, “Parce que !”, “J’sais
pas…” de l’artiste HYL. Un clip dans lequel ses
plus sombres pensées sont représentées par
l’animation des dessins de l’artiste Nick Pearce.

PROCHAIN CLIP
« Samedi ! »
4 SEPT 2020

TRILOGIE DE CLIPS

« Parce que ! »

https://www.youtube.com/watch?v=isplV6Ajdpo

« Pourquoi ? »

https://www.youtube.com/watch?v=h9M1sdR6eqQ

« J’sais pas ... »

https://www.youtube.com/watch?v=0FW2Ub4Fph8
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En équipe avec lui-même, ses inspirations donnent naissance à un projet Schizéclectique
entre rap et chanson. Inspiré par Mondrian, American Horror Story et Grand Corps Malade, il
s’est entouré de 3 personnages qui se partagent le devant de la scène. Leurs noms ?
Interrogation, Exclamation et Suspension.
Interrogation, c’est la rébellion. Ce personnage se présente dans un monde blanc, vide de toute
interprétation. Il est tout autant perturbé que perturbant. Souvent agressif. Son regard vous
transperce. Ses mots sont précis, rapides et aiguisés.

Trois lettres pour un projet en trois définitions.

Exclamation, apporte sa joie de vivre au projet. Ce personnage coloré, toujours très bien entouré,
apparaît dans le joyeux bordel qu’est son quotidien. C’est un drogué aux sourires qui groove dès
le réveil. Il vit avec légèreté. Son discours est positif et entraînant.
Suspension est, au contraire, plus tourmenté. Il ne se montre que le soir, dans le noir, pour
laisser place à ses histoires les plus enfouies. Sa voix est grave et son sourire ne s’esquisse
jamais. Sa tristesse envahit l’espace quand son désespoir envahit les coeurs.
À la fois antagonistes et complémentaires, les triplés vous feront osciller entre tristesse et
euphorie, lâcher-prise et prise de conscience !
À mi-chemin entre rap et théâtre, les performances scéniques de HYL sont aussi travaillées que
ses productions audiovisuelles. Directeur Artistique de métier, il a su s’entourer d’un dessinateur
talentueux Nick Pearce, de 8 compositeurs et d’une équipe déterminée à faire vivre ces trois
univers. Aujourd’hui les triplés de HYL cumulent les scènes avec toujours la surprise en chef
d’orchestre. Qu’est ce que le rap schizéclectique ? À vous de venir voir.

ILS PARLENT DE NOUS

« C’est sans doute l’un
des projets musicaux
les plus étonnants du
moment.
HYL est un rappeur
toulousain au talent
hors-norme, singulier et
unique. »

PARCOURS

2009

2014

Rock aux cheveux longs, feux d’artifice de larsen
Pousse le volume à 11, pour des scènes par dizaines
Premier groupe, premier EP, on check le studio
Femme à 6 cordes désaccordées, premier mot au micro

Le rap crie à l’abordage en sautant dans le navire
Retrouvailles de dame musique, des stylos aux grand sourires
Face B, Hocus Pocus, freestyles, l’envie est grande
Dj, platine, beatmaker, résidence dans les chambres

2012

2016

Nouvelle bande, nouveau groove
Ou goûte au funk pour réchauffer la foule
L’écriture change de mood
Puis stop, études, pris dans une nouvelle houle

Concerts, festivals, baskets toutes seules sur scène
Puis Paris, LSL, nouveau groupe en parallèle
Belle est l’envie, EP solo, fin d’un chapitre
Nouvelle rencontre, nouvelle envie, on forme une équipe

2018
Changement de cap, mon rap sera schizéclectique
Dans ma tête 3 personnages, scénario à la Split
Image, théâtre, univers … Après des mois de réflexion
Entre réalité et fiction mon projet sera « Ponctuation »
2019
On se présente au public, ça y est on enchaine les scènes
L’année marquera la naissance du H, du Y et du L
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