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Enfant bloqué dans trop
grand corps pour lui.

HYL se définit dans un rap
nouvelle vague, pop,
électro coloré, dérivant
vers la chanson. Des mots pour
dessiner des mélodies dans la
lignée d’Orelsan, Gaël
Faye, Mac Miller, L’Or
du Commun, à mi-chemin
entre l’insouciance et la
prise de conscience.

BEST OF DATES 2022 :

27 . MAI . 2022 LA BOULE NOIRE - Paris
(Release Party - EP «Monopoly»)

(75)

9 . JUIN . 2022 L’ECLUSE - Toulouse (31)
(Release Party - EP «Monopoly»)
1 . JUILLET . 2022 FESTIVAL ARTS’SCENICS - Tarn
(avec Deluxe, Hilight Tribe, Java)

(81)

BEST OF DATES PASSÉES :

PRIX & CONCOURS :

PARCOURS D’ARTISTE

RENCONTRES D’ASTAFFORT

PROMOTION 2021-2022

PRIX 50ème EDITION 2021

PRIX NOUGARO

PLAY IT INDIE (FGO BARBARA)

GAGNANT 2019

GAGNANT 2019

GIVE ME FIVE! (Paris)

Réseau Chanson Occitanie

FINALE 2021

FINALE 2021

Decroche le Son

Bouffe du Rap Contest

FINALE 2021

Groover Showcase (Petit Bain)

SÉLECTION 2019

GAGNANT 2020

EP 7 titres « MONOPOLY » :
Réalisé par La Tanière (Toulouse)

SORTIE LE 9 JUIN 2022
MAP (non mixées) en écoute privée

Singles à venir :

BIO LONGUE :
Enfant bloqué dans trop grand corps pour lui.
HYL se définit dans un rap nouvelle vague, pop, électro coloré, dérivant vers la chanson.
Des mots pour dessiner des mélodies dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye, Mac Miller,
L’Or du Commun, à mi-chemin entre l’insouciance et la prise de conscience.
HYL, c’est les larmes d’un sourire, l’espoir dans le désenchantement, la contradiction des
émotions bipolaires.
Sa cour de récré, c’était déjà la scène il y a 15ans. HardRock, Funk, Jazz/Groove, plusieurs
groupes avant de se rebaptiser seul avec trois lettres, en s’entourant d’un dessinateur
(NopantsMan) et d’un compositeur (Hoodie Boy). Un parcours aux couleurs éclectiques
qui laisse des traces dans sa musique avec l’envie de la penser comme un dessin.
2019 signe sa naissance publique avec la victoire du Prix Claude Nougaro, suivie de près
par la victoire du PlayItIndie Urban Edition. Puis des salles s’ajoutent à sa route, le Petit
Bain (Paris), le Metronum (Toulouse), Lo Bolegason (Castres). Des festivals, celui du Verbe avec
Cali, Détours de Chant dans sa ville toulousaine. Et enfin des premières parties, celle de
Maxenss, de Kalune et Alain Souchon lors des Rencontres d’Astaffort en 2021 qui lui
remettront le Prix Voix du Sud.
Entre électronique et organique, c’est dans le contraste que son 1er EP « MONOPOLY » verra
le jour en juin 2022, réalisé par les Leos à la Tanière à Toulouse.
Un jeu d’enfant pour adulte ou jeu d’adulte pour enfant ?

Les dés sont lancés.

ILS PARLENT DE NOUS :
clique
« 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. »

« Si vous ne connaissez pas encore l’univers de HYL,
vous ne pourrez que tomber amoureux de son éloquence... »

« Au regard de la montagne de travail abattue par ce touche-à-tout doué aussi bien pour
l’écriture, la composition, l’interprétation et même la vidéo... H.Y.L. mérite (vraiment), sa
place sur la Nouvelle Scène France Bleu Occitanie ! »

« Depuis ses premières scènes, l’artiste toulousain HYL se démarque par une
créativité inépuisable, une envie irrassasiable d’enlacer tous les arts. »

« Rencontre triple avec HYL, le rap théâtralisé. Un rappeur pas comme les autres. »

ILS PARLENT DE NOUS :

VIDÉOS & CLIPS :

CLIP - Juste un verre

CLIP - Parce que !

CLIP - J’sais pas ...

Vidéos Live Privées :

LIVE - FGO Barbara (2019)

RÉSIDENCE - LoBolegason (2022)

LIVE - Vlog sept/oct (2021)

LIVE - Freestyle LoBolegason (2020)

SINGLE « JUSTE UN VERRE »
30 juin 2021

MIXTAPE « PONCTUATION »
4 septembre 2020

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.

APPLE MUSIC
Sorties Rap

DEEZER
Switch

TIDAL

L’infusion de la semaine

QOBUZ

La sélection Rap

NAPSTER

Rap Newcomers
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