BIO
Prenez un batteur/beatmaker monomaniaque de
l’harmonie parfaite, un rappeur anglophone, ajoutez
y une chanteuse et des cuivres souful, beaucoup
d’amour et vous obtenez Supa Dupa. De sessions
open mic fumantes en concerts marqués au fer rouge,
le groupe façonne son groove brûlant, entre rap, jazz
et néo-soul.
Après HighOn Life, un premier EP remarqué, Supa
Dupa est bien décidé à faire durer la vague de canicule
déferlant sur la France depuis quelques années.
Avec les drums de NuTone, batteur/compositeur
biberonné au son de J-DIlla, et le songwriting du
MC NotaBene, lorgnant vers le meilleur de ce qui
se fait Outre Atlantique, l’identité rap du groupe
risque de décocher quelques uppercuts aux clichés
du genre. Car Supa Dupa c’est l’ADN du hip-hop
d’aujourd’hui mêlé au jazz d’hier, ou l’inverse.

Un peu comme Kendrick Lamar et Robert Glasper au
volant de la Delorean de « Retour vers le futur ».
Avec cet héritage sonore sur la banquette arrière,
Supa Dupa donne l’agréable sensation de rouler à la
fois en paysages connus et sur une terre à défricher.
De quoi se demander si l’avenir du hip-hop anglophone
n’aurait pas fini par trouver refuge dans l’Hexagone.
Entre l’imparable groove de la section rythmique
jusqu’à la chaleur des riffs de cuivres en passant par le
charisme de la vocaliste soul Macy Lu, leurs prochains
EP Rise & Fall risquent de provoquer une épidémie de
balancement de nuques. Alors, accrochez vous, il se
pourrait que les lyonnais soient bel et bien en train de
construire la bande son de vos futurs lendemains.

Click to Play «HIGH ON LIFE» EP :
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BIO
Take a drummer/beatmaker obsessed with the perfect
harmony, a crafty rapper, a charismatic singer, add
a soulful brass section, a lot of love and you get Supa
Dupa. From sizzling open mic sessions to smoking hot
live performances, the band has fashioned its groove
into what they like to call «New Urban», surfing with
ease between the realms of Jazz, Rap and Nu Soul.
After «High On Life», their locally acclaimed first EP,
Supa Dupa is on a mission to turn France’s and everyone
else’s mother out! With NuTone (drummer/composer
raised on J-Dilla) and NotaBene (rapper/songwriter
who fancies himself as the «Arab Eminem») at the
helm, the band’s DNA is programmed to uppercut
any cliché that comes their way. Because Supa Dupa
is today’s Hip-Hop intertwining with yesterday’s Jazz,
or the other way around. As if someone gave Kendrick
Lamar and Robert Glasper the keys to a DeLorean.

Supa Dupa manages to provoke the uncanny
experience of making a no man’s land feel like home.
Enough to wonder whether rap’s future hasn’t found
a resounding echo in France. Empowered by the
rhythmic section’s impeccable groove, the electrifying
brass riffs and Macy Lu’s powerfully inebriating
vocals, their upcoming EP’s «Rise» and «Fall» will
surely unleash a booty-shake pandemic. Hold on tight,
for these 9 ambitious rascals might be engineering the
sound you will bang your head to tomorrow.

Click to Play «HIGH ON LIFE» EP :
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RISE FALL
Digital EP mars et juin 2018
Vinyl Edition limitée Septembre 2018

CONCERTS
15/11

19/07

06/10/16

Live @Dock40 avec Jazz Radio
Lyon, France

Maison des Artistes
Chamonix, France

Club Transbo, en première partie de
Tribeqa & Soul Square
Trasnbordeur, Villeurbanne, France

14/10

04/05

RTU le Grand Mix
Transbordeur, Villeurbanne, France

Hard Rock Café
Lyon, France
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30/03

Le Grand Concert
Saint-Affrique, France

Kranaval Humanitaire avec Chromatik
Villeurbanne, France

20/07

15/12/16

Festival Musicolor’s
En première partie d’Electro Deluxe
Chasse-Sur-Rhône, France

Plein Feu Festival
En première partie
de Taïwan Mc & Chinese Man
Bonneville, France

Ninkasi Kao, soirée SauveQuiPeut
Lyon, France

15/01/16

12/10/16

Marché Gare
Lyon, France

01/10/16
Release Party, Premier EP
Périscope, Lyon, France

04/09/16

Jack Jack
Bron, France
SUPA DUPA est accompagné sur la saison 2017/18 par Bizarre!, dans le cadre du projet de développement artistique «Plan B»

VIDÉO
Click to play

A NIGHT WITH SUPA DUPA

Empire State Of Mind

Live report Radio NOVA Grand Mix

(Cover Alicia Keys & Jay-Z)

À VENIR :
RÉALISATION DE DEUX CLIPS
AVEC GUILLAUME DURAND (DAMSO,SURL)
TURN THIS MOTHER OUT

PRESSE
RTU NOVA LYON

LE GROS TAS DE ZIK

« Une explosion de sons lives et de couleurs vives,
perpétrée par une formation lyonnaise qui donne
tout son sens à l’expression « nos régions ont du
talent » ! »

« Le crew lyonnais a définitivement prouvé qu’il n’a
pas à rougir face à ses homologues de la capitale
ou hors des frontières. Un tas de jeunes pleins de
niaque qui n’a pas fini de faire parler de lui »

KOSMIC WEBZINE

NIGHT GROOVE

« Maitrisant le live tel Dark Vador son sabre laser,le
groupe révèle sa spécificité sur des connotations
jazz et soul embarquées par les cuivres, de manière
à produire des sons atypiques et novateurs »

« Supa Dupa fait partie de ces groupes magnifiés
par le live tant leur complicité est évidente. Le
duo Nota Bene / Macy Lu est désormais rodé. Le
rappeur et la chanteuse sont des bêtes de scène
bien décidées à retourner chaque salle dans laquelle
ils performeront. »

SOUND SO BEAUTIFUL

TELL ME MORE LYON

« Supa Dupa demeure malgré tout un groupe à voir
en live,à l’image de leur identité musicale et des
messages positifs qu’ils portent dans leurs paroles:
High On Life. »

« Une bouffée d’air frais. C’est l’effet que procure
Supa Dupa, entrainant quiconque au son des cuivres
et d’un beat bien marqué. »

LIENS / CONTACTS
banD
contact.supadupa@gmail.com

BOOKING
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