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Le duo Wilko & Ndy offre une nouvelle facette de la scène rap mar-
seillaise. Les textes astucieux et les beats entre hip-hop, pop et 
electro donnent au projet une impulsion singulière.

Si Wilko & Ndy racontent leurs déboires et les aspirations d’une 
époque désabusée, ils le font avec subtilité et distance. Ils abordent 
des questions et enjeux propres à leur génération, mettant l’accent 
sur les émotions, les sentiments au travers d’une introspection par-
fois proche de la folie, qu’elle soit en lien avec le désir, la pulsion, le 
doute ou la personnalité même. Entre amour et de désamour, envie 
et inertie.

Ils puisent leurs inspirations à la fois dans le hip hop, la pop, la mu-
sique électronique, et garde les oreilles grandes ouvertes sur ce qui 
se fait et sur ce qui s’est fait.

Leur premier Album «Dopamine» est sorti le 18 octobre 2019 et 
plusieurs titres sont entrés en playlists officielles (La Face B, Le Rap 
Cool, Actu rap).  Le groupe a été Inouis du Printemps de Bourges 
représentant la région Paca en 2018, s’en est suivi plusieurs scènes 
de renoms en France dont Marsatac ou la Boule Noire, et des pre-
mières parties de Vald, Lorenzo, Lomepal, L’or du Commun, Lord 
Esperanza, Youssoupha, Bifty et Dj weedim...

Sur scène leur aisance est indéniable. Accompagnés par Loris Bini 
(percussionniste et machiniste),le set est explosif, enrichi de syn-
thétiseurs, percussions électroniques et live Ableton.
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ALBUM «Chambre 301»
En cours d’enregistrement, plusieurs maquettes sont déjà dispo-
nibles à l’écoute via le lien présent dans la section médias.
  
DIRECTION ARTISTIQUE
Dans la continuité des précédents projets, la direction de ce pro-
chain EP se trouve au carrefour du hip hop, de la musique électro-
nique et de la pop. Le texte mettant l’accent sur les émotions, les 
sentiments au travers d’une introspection parfois proche de la folie, 
qu’elle soit en lien avec le désir, la pulsion, le doute ou la personna-
lité même. Cet album, plus nocture que le précedent compte déjà la 
participation de «Marty de Lutèce», «Genoux Vener» et «Maaisen».

PARTENAIRES
Afin de mener a bien ce projet nous pourrons compter sur plusieurs 
partenaires :
- Soundbirth : management, co-production
- Alter K Distribution : Distributeur digital
- W&N Records : Label

PRESENTATION DU 
PROJET EN  COURS DE PRODUCTION



 

DIRECTION ARTISTIQUE
Provoquant un bien-être immédiat, la dopamine c’est la ré-
compense des comportements à l’origine de la motivation... 
Dans ce premier album justement intitulé, Wilko & Ndy 
narrent leur quotidien - tantôt en caméra embarquée, tantôt 
avec recul - en quête d’un plaisir intense et immédiat. Une 
vie sans lendemain tant l’angoisse du futur peut être pesante 
mais aussi frappée par la motivation et l’élan créatif de leur 
époque. 
Ces 9 titres brossent un tableau des contradictions qui ha-
bitent les deux rappeurs. Entre rap, pop et électro, la mé-
lancolie en fond n’entache en rien la pulsation de ces titres 
taillés pour le dance-floor, avec des arrangements de Lionnel 
Buzac, et une chaleur propre aux synthès analogiques.

TYPE DE DISTRIBUTION
L’album Dopamine a été distribué en digitale sur l’ensemble 
des plateformes de streaming par Pschent Music. Quatres 
des neufs titres présents sur l’album ont ainsi intégré des 
playlists officielles sur Spotify, Deezer et Apple Music : La 
Face B, Le Rap Cool, Actu Rap, Actus Hip Hop, Rap Friday).

ALBUM DOPAMINE
SORTIE LE 18 OCTOBRE 2019



«Ensemble, Wilko et NDY parviennent à se sublimer l’un l’autre, 
tout en exaltant chacun leur singularité. 
Enfermée dans leur bulle de plaisir intense et éphémère, leur mu-
sique résonne pourtant jusque dans nos cœurs.
Ils ont beau être angoissés par l’avenir, face à ce fléau, ils peuvent 
se rassurer d’avoir à disposition la plus puissante des armes : une 
motivation inébranlable et un élan créatif inépuisable.»
Chronique sur Hip-hop Corner - Octobre 2019

EXTRAITS  
DE PRESSE  

«En mélangeant ingénieusement pop, électro et hip-hop, ils ont créé 
une formule envoutante qui s’adapte parfaitement à leurs textes sub-
tils.» 
BackPackerz - Octobre 2019

«Un premier album de 9 titres bourré de mélancolie mais avec cette 
détermination intérieure prête à exploser pour affronter le futur... Les 
deux frère passent leurs propres âmes au cribles, entre analyse fatale 
et l’espoire d’un lendemain meilleur.» 
Aficia - Octobre 2019



DATES PASSÉES
FESTIVALS - SMAC - SALLES DE CONCERT

Dates marquantes :

La Boule Noire - Paris / Festival Marsatac - Marseille / Festival 
Printemps de Bourges - Bourges / Festival Avec le temps - Marseille /  
L’espace Julien - Marseille / Festival Musicalarue - Luxey  
Festival Watts a Bar - Bar le Duc / Festival Mots Ziks - St - Jacut 
les Pins / L’affranchi - Marseille / Le Cabaret Aléatoire - Marseille 
Le Noumatrouff - Mulhouse / La Gare du Coustelet - Coustelet  
Le Café Provisoire - Manosque / La 33 Tours - Cergy Pontoise / 
Festival Aix Student - Aix-en-Provence / Festival Volum’art  
Tandem - Brignole / Les dimanches de la Canebière - Marseille   
Festival MMX - Marseille / Toit-Terrasse de la Friche Belle de Mai / ...
 
 
 
Avec notamment les premières parties de : 

Vald - Lorenzo - Odezenne - Lomepal - Youssoupha -  
Biffty et Dj Weddim - L’or Du Commun - Lord Espéranza -  
Zamdane - Too Many T’s


