le projet
La recette textuelle d’ « instants »,
premier album de Sétay & Les Passiflores,
a longuement vacillé entre obscurité et
lumière et a patiemment oscillé entre frissons et tourments. Sur fond de cheminement personnel sur les routes sinueuses
de l’introspection, la plume recherchait
l’essentiel. Cette plume, seule, ne pouvait
aller nulle part. Guillaume, Tom et Dimitri
sont alors venus lui prêter main forte en
ajoutant tour à tour une pincée d’électro, une tombée de house, quelques cuillères
de boom-bap, des extraits de guitare, de basse, de voix, ou encore des épices de
trap.
Cette recette on l’a changée, remaniée, recommencée, des centaines de fois, et on
vous la sert aujourd’hui car la saveur qui émanait de ces lignes et de ces notes nous
convenait enfin ! On est donc heureux de vous présenter et vous faire déguster cette
mixture épicée !
Et vu qu’on y est, parlons-en de cette mixture…Eh ben finalement, elle vous appartient. On vous laisse vous l’approprier comme bon vous semble ! Émotions ? Rires
? Frissons ? Les ressentis varient … laissez-vous donc porter par la musique, sans
retenue, sans relâche et sans modération ! Chantez, dansez, criez, si vous le sentez.
Observez, écoutez, analysez, si vous préférez. Dans tous les cas, nous cette musique,
on l’aime et on va tenter de vous transmettre cet amour en vous transportant dans
nos différents univers. À partir de ce moment, on ne peut qu’espérer que ce voyage
vous plaira également.

les membres
Bastien Rey aka Sétay

Rappeur depuis 5 ans maintenant, j’ai
affiné ma rime et ma plume lors de
nombreuses heures d’écriture et de
nombreuses dates avec BSD, groupe
valaisan aux influences diverses. Désireux de produire un projet solide et
structuré, je me suis entouré de trois
amis musiciens pour me supporter
dans la création musicale de ce nouveau projet.

Guillaume Rey

Diplômé de l’école « Point Bank »,
à Londres, en composition musicale
et ingénierie du son, ses savoir-faire
techniques ont été essentiels. Capable de transposer tous désirs musicaux en pistes digitales, il nous a
permis de créer sans restriction. Ses
compétences techniques vont également être utiles pour le mixage de
l’intégralité des morceaux.
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Dimitri Vaucher
basse

guitare électrique
guitare acoustique
voix (chœur)

Batteur de formation, il est rapidement devenu multi-instrumentaliste
autodidacte. Ses savoirs ont donc
été précieux dans l’élaboration des
morceaux. Capable de sauter de la
guitare ou de la basse au clavier, en
passant par la batterie et la voix, ses
apports pour les mélodies vocales,
des rythmes ou des lignes instrumentales, ont été extrêmement précieux durant la période de création
de l’album.
Fort de nombreuses années de guitares à l’EJMA, et de trois ans d’expérience en tant que bassiste au sein
du groupe valaisan BSD, il a jonglé
entre ces deux instruments durant
les enregistrements de l’album. Il
fera de même pour le live, où il alternera guitare électrique cinglante,
basse entrainante, et guitare acoustique mélodique.
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reybastien94@gmail.com
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