Communiqué de presse – "Flow 2 Femmes vol.1"
"Flow 2 Femmes vol.1", c’est quoi ???
Une mixtape hors catégorie, un projet 100% musique
urbaine avec des sons Rap, Slam, Rn’B, Ragga, Reaggae
et même Zouk love.
Que des filles réunies sur un projet commun pour
démontrer la richesse du flow 100% féminin … c’est ça le
concept FLOW 2 FEMMES!
Des Mc’s de renoms ont ralliés les rangs ainsi que des
nouvelles artistes talentueuses aux styles tranchants et
aux voix originales qui ne vous laisserons assurément pas
indifférents. Vous pourrez découvrir des chansons parfois
dérangeantes, choquantes, émouvantes … un vrai vent
de fraîcheur dans le paysage musical actuel et plus
particulièrement dans le milieu du Hip Hop adepte du
clash à outrance et victime d’un trop plein de
testostérone …
Ici pour faire le buzz autour de "Flow 2 Femmes vol.1" on ne vous fera pas le jeu des rumeurs infondées qui sont
devenues monnaie courante ces derniers temps sur nos chers réseaux sociaux. On ne vous fera pas non plus le relais
des labels et maisons de disques qui aiment à claironner à tout va qu’ils ont signés des filles comme-ci un vide devait
être comblé depuis la fin de carrière de Diam’s …
Le collectif Westblade Music vous propose de découvrir du flow en provenance de toute la France dont quelques
exclues avec: Ladea feat Keny Arkana, Salima (du tandem Enigmatik), Azé (rappelez-vous le titre "11mn30 contre les
lois racistes"), Badia, Adé Deter, Stecia, Ana Dess, Sultane 2 Saba, L’c Jee, Dina’mythe, Miss Leï, Keight, Miss Kaëly,
Missah, Kassiopaix, Kalibra, Sara, Katya, Siendja, Minesay et Kaéna feat Fanny. Prêtes à reprendre le flambeau, elles
nous rappellent à tous que les femmes ont un regard bien à elles sur le monde qui nous entoure et qu’elles n’ont rien
à envier à leurs homologues masculins … Elles pointent du doigt certains travers de notre société avec une sensibilité
bien différente.
Ce serait sans doute prétentieux d’affirmer que vous allez aimer tous les titres présents sur la mixtape mais après
plusieurs mois de travail et beaucoup d’échanges avec les artistes et leur entourage, force est de constater que nous
avons fait de belles rencontres et découvert des filles aux voix percutantes qui ne demandent qu’à s’exprimer …
La relève est belle et bien là !!! A l’écoute de "Flow 2 Femmes vol.1" on vous garantie du son brut de femmes …
Avec pour seul but de les promouvoir puisqu’elles méritent à nos yeux d’être davantage sur le devant de la scène,
nous espérons participer de près ou de loin grâce à la diffusion de ce projet à les faire connaître bien au-delà de leurs
quartiers, de leurs villes ou encore de leurs régions …
Merci à tous celles et ceux qui ont permis que "Flow 2 Femmes vol.1" voit le jour !
Suivez le lien ci-joint pour télécharger gratuitement les 21 titres et partager un max’ autour de vous … c’est un
projet 100% féminin sortie en téléchargement 100% légal (toutes les artistes présentes sur la mixtape nous ont
donné leur autorisation!), alors profitez-en!!!
Maintenant c’est à vous de juger et de tendre l’oreille …
Hiphopement,

Spike & Inaki pour le collectif

