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EP « FRAME » 
RADIOS 

————————————————— 

PLAYLIST 

RADIOS NATIONALES: 

 FIP : « Meant to be » en programmation à partir du 21/09 vers 13h12 pour la 1ere 
fois 

 TOUT NOUVEAU TOUT FIP : programmé à partir du 12/11 jusqu’au 16/12 : Diffusion 
du titre « flamin’ goes »  

RADIOS LOCALES: 

EP EN PARTENARIAT FERAROCK + INTERVIEW DIFFUSÉE SUR TOUTES LES 
RADIOS 

RADIO CAMPUS ANGERS : En écoute > "Our Own" et "Flamin' Goes" en 
programmation  
D4B : « Meant to be », « look around you » et « same” en programmation 
RADIO FAJET: “Look around you” en programmation 
SUN : “Meant to be” en playlist  
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ÉMISSION: 

FRANCE CULTURE: « LES CARNETS DE LA CRÉATION »: 
Diffusion le 02/11 
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RADIO VL 
ÉMISSION « TOHU BOHU » 
DIFFUSION LE 02/11 
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PRESSE 

DNA - 29/10/18 
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L’ALSACE - 02/11/18 
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Les spectaclesL'ALSACE34

Freez secoue la planète rap et ça
ne fait que commencer. Le groupe
de Strasbourg sort aujourd’hui,
vendredi 2 novembre 2018, un
premier EP qui augure d’un avenir
qu’on lui souhaite radieux. Son
titre ? Frame. Comprenez « Freez
Frame » ou « arrêt sur image ».
Un jeu de mot comme les affec-
tionne Eli Finberg, rappeur améri-
cain parachuté sur la capitale
européenne, où il s’est entouré de
trois complices pour façonner le

son Freez. Un style baptisé « hip-
hop cosmique » quelque part en-
tre le flow des Last Poets et le
free-jazz (que l’on peut compacter
en freez) d’un Sun Ra. Influences
revendiquées.

Franchement cool

L’atout maître de Freez réside
dans la voix d’Eli, jeune type qui
surprend par son timbre d’une
exceptionnelle gravité. Il en de-
vient inquiétant sur un titre com-
me Oswald où le quartet alsacien
prend pour cible le président des
États-Unis. Un règlement de
compte qui peut surprendre car
par ailleurs, Freez donne l’image
d’un groupe franchement cool,
ouvert à toutes sortes d’influen-
ces, loin des discours violents qui
polluent une certaine scène hip-
hop. Il faut pour cela écouter en
boucle le single Meant To Be et ses
samples aux nuances vintages.

Vrai batteur avec Arthur Vonfelt,
trompette délirante d’Octave
Mortiz, claviers obsédants triturés
par Quentin Rochas autour d’Eli
impeccable dans la cavalcade ver-
bale à haut débit. Ajoutons deux
invités de luxe, Emily Loizeau et le
slameur Mike Ladd. Et l’on obtient

cette demi-heure de bonheur abs-
trait, ou chaque mot percute le
tympan. Yes !

T.B.

Jeudi 8 novembre, 19 h 30, La Lai-
terie, Strasbourg. Première partie :
M.A.Beat ! Tarifs de 6 € à 13 €.

STRASBOURG

Freez, arrêt sur image
Lauréat du FAIR en 2018 puis repéré sur de nombreuses scènes tremplins, Freez sort de l’ombre et présente
un premier EP addictif. Quand le hip-hop se fait cosmique… À découvrir jeudi prochain à La Laiterie.

Freez présente son premier EP le 8 novembre à La Laiterie.
Photo Bartosch Salmanski

Lancé en solo suite à son départ du
collectif l’Entourage, Guizmo repré-
sente l’avenir du rap français. Ins-
crit dans une mouvance à la croisée
du New School et du Old School, le
natif de Villeneuve-la-Garenne im-

pressionne par ses punchlines affû-
tées et son flow acerbe.

Samedi 3 novembre, 20 h, 
Noumatrouff, Mulhouse. Tarif : 20 €.
Tél. 06.11.58.11.20.

MULHOUSE
Le punch de Guizmo

Guizmo vient de sortir « Renard », son 8e album solo.  DR

Issu du collectif L’Entourage, Guizmo vole de ses
propres ailes et vient se poser au Noumatrouff.

Deva Mahal est la fille du
grand bluesman Taj Mahal.
La musique a toujours fait
partie de sa vie. Elle grandit
à Hawaï, se destine à une
carrière à Broadway et part
étudier les arts dramatiques
dans l’Oregon, mais le pro-
jet capote suite à la mort
brutale d’une de ses sœurs.
C’est en Nouvelle-Zélande
qu’on la retrouve après les
événements du 11 septem-
bre. Elle y étudie le jazz et la
performance vocale et fait
des débuts prometteurs sur
la scène musicale de Wel-
lington avant son retour à
New York. Dix ans plus tard,
elle est devenue l’étoile
montante du R’n’B, grâce à
une voix éclatante et un son
unique.

Mercredi 7 novembre, 20 h,
Théâtre municipal, Montbé-
liard. Tarifs de 11 € à 21 €.
Tél. 0.805.710.700.

MONTBÉLIARD
Étoile montante

Deva Mahal, nouvelle prin-
cesse du R’n’B.  DR



STARWAX - NOVEMBRE 2018 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WEB 

LA VAGUE PARALLÈLE - 19/10/18 
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COZE.FR - 28/10/18 
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LES INROCKS - 29/10/18 
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TSUGI - 30/10/18 
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MOWNO - 31/10/18 
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THIS IS RIVIERA - 31/10/18 
 
 

�13



 

�14



ROCKNFOOL - 31/10/18 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ANOTHER WHISKY FROM MISTER BUKOWSKI - 02/11/18 
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TALKING WADE - 03/11/18 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JET SOCIETY - 05/11/18 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MEN’S UP - 06/11/18 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LES OREILLES CURIEUSES - 09/11/18 
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ROLLING STONE - 11/11/18 
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INDIEMUSIC - INDIEBOX - NOVEMBRE 2018 
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LE FOODING - 26/11/18 
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CONTACT PROMO 

ANNE-LAURE BOUZY 
albouzy@gmail.com - 06.31.54.67.64 
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