BRÖ & Kolo rejoignent Hatik pour un
concert exceptionnel le 29 janvier !
On espère que tout le monde a bien noté la date du premier concert de L’Effet Papillons ! Le
samedi 29 janvier, Saint-James vibrera au son de Hatik, artiste incontesté de la scène rap française !

HATIK + Kolo
Après sa mixtape « Chaise Pliante » certifiée platine, son
single « Angela » double diamant, « La Meilleure » feat
Jok’Air diamant également et le titre « Adieu mon amour
» single d’or, Hatik présente son premier album « Vague à
l’Âme », en mars 2021, contenant l’entêtant single « Mer ».
Hatik est révélé au grand public grâce à son 1er rôle dans la saison 1
de « Validé » (Canal +). La série, visionnée des dizaines de milliers de
fois, est un succès immédiat.
En novembre, Hatik sort un nouvel album, « Noyé », collaborant ainsi
avec de nombreux artistes (Slimane, Eva, Chilla…).
Hatik ne viendra pas seul : il sera accompagné du rappeur Kolo, un
ami d’enfance. Dix ans après ses premiers titres, Kolo est enfin prêt
à nous faire découvrir son univers à travers le titre « Enfoiré » sorti en
juillet 2020. Ce dernier présente un artiste complet tant par l’écriture de ce morceau, la mélodie dansante, et le visuel frappant qui le
met en avant au milieu de plusieurs danseurs hip-hop.
Cela se traduit également par des featuring allant dans des ambiances différentes, et à travers lesquels Kolo a su montrer sa
versatilité, notamment sur le featuring «Carré » avec Hatik, et «
Pour une fois » accompagné de Leïla AD.

BRÖ (première partie)
Jeune artiste hybride, Brö mixe son amour du rap avec des influences
soul-funk et R’n’B, jazz, mais aussi électro.
Sa plume se sert des codes masculins, parfois crus, pour raconter
ses conquêtes et ses plaisirs. Elle décomplexe le langage pour offrir
un point de vue nouveau, féminin, sur ses désirs.
Après avoir remporté le tremplin Radar 2020 des artistes urbains à
suivre, Brö a assuré les premières parties de Kikesa, a joué au Mama
Festival, aux Bars en Trans, révélant ainsi un magnétisme imparable
sur scène.

Infos & réservations
Date : samedi 29 janvier à 20h30
Lieu : Saint-James (50) - Espace Le Conquérant
Tarifs : 26 € en tarif plein, 23 € en tarif réduit
Billetterie : effetpapillons.com + Bar le Saint Gaudens (Avranches) + culture-agglo-msm-normandie.fr

Ce concert est une co-réalisation de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel
Normandie et de la commune de Saint-James.
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