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La relève de la chanson hip-hop française vient de Belgique titrait le journal de référence
La Terrasse évoquant son précédent EP «Versus». Un an plus tard, la version longue confirme.
Choix du mot et force du rythme pour un rap tout en finesse.

ALBUM - IMAGE À LA PLUIE
Après avoir inauguré le label factice en 2013 avec son E.P Versus, le rappeur
carolo Mochélan revient aveac Image à la pluie, un nouvel album qu’il présente
sous le nom de Mochélan Zoku.
«Zoku» signifie la famille, le clan en japonais. Mochélan Zoku s’affirme comme
un véritable crew, soudé sur scène et dans le travail création. A quatre, ils
composent, ils arrangent et écrivent. Mochélan laisse sa plume s’inspirer des
arrangements musicaux, entre humour subtil et gravité.
Côté son, ils ont décidé de mettre un grand coup de katana pour
trancher avec leurs anciennes pratiques. Nouveau groove et nouveaux
thèmes pour perfectionner la maîtrise de leur discipline. Sur les bancs
de l’école d’IAM, Oxmo Puccino leurs a prêté sa plume acérée...
Exit l’Acoustic Band pour la puissance du Zoku.
Prix Sabam Arts de la scène 2014 avec la pièce Nés Poumon Noir, le duo
Mochélan/Rémon Jr fait parler l’expérience et impressionne sur scène. Allié
à une section rythmique métronomique, le groupe enflamme le public des
petites scènes jusqu’aux festivals.
Cet album est double :
• Image à la pluie - premier album du Mochélan Zoku. “Rien à redire
l’organique, les samples et le synthétique sont ici en parfaite symbioses(...)
Mochélan fait parti du gratin national!“ Le Soir
• Nés Poumon Noir - Captation du spectacle évènement du théâtre de l’Ancre
qui a triomphé sur les planches, du Théatre National au Festival d’Avignon
(11ème meilleur spectacle sur 1258). Actuellement en tournée en Belgique, en
France et en Suisse.
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