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RESUME

Auteur, compositeur et interprète,
DIEGO est un artiste rap indépendant issu de la scène aixoise des années 90's.
Par sa musique, il cherche avant tout à partager de l’émotion et retrouver de
l’authenticité, il met l’écriture et les textes à l’honneur sur une rythmique qui
rompt avec les nouveaux codes de la pop urbaine pour renouer avec les
sonorités oldschool et les moderniser.
Agé de 44 ans, il a auto-produit son premier album en plein confinement, en 2020.
COMME A l’EPOQUE
Un projet musical mature bercé par une irradieuse nostalgie
Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.

Un concept d’album aux sonorités modernes dans une rythmique Boom Bap
fidèle aux origines du Hip-Hop.
L’album parle du Midi de la Vie, pour DIEGO une période avec "Un pied dans la
tombe et l'autre dans le berceau" comme il le confie dans le titre « On verra »
C'est aussi une période qui comme disait le psychiatre Jung,
"est l’instant du déploiement extrême où l’homme est tout entier à son oeuvre,
avec tout son pouvoir et tout son vouloir. Mais c’est aussi l’instant où naît le
crépuscule : la deuxième moitié de la vie commence"
Un album introspectif et universel à la fois, qui tend à montrer que l'abattement
mélancolique, qui est l'un des aspects d'une crise et met en péril la raison et
parfois même la vie, peut être le terreau d'où surgit une réponse créatrice à ce
défi.

« Le rap c’est un peu mon psy, c’est la
thérapie du MC… je raconte dans mes récits
ma vie et ses péripéties, mes attentes et mes
envies, mon avis, mon ressenti »

BIOGRAPHIE
Tout a commencé dans les années 90's avec une
bande de Potes réunie à Encagagne, un quartier
d'Aix en Provence, autour d'AWE qui fut l'une des
premieres formations de rap de la ville. Les
premières scènes avec le groupe, singulièrement
grisantes, soufflent sur l'adolescence de DIEGO
comme des épopées de jeunesse fondatrices qui
vont servir en partie de base à son prochain
album. Sa sensibilité artistique trouve aussi
d'autres racines. Du funk, du rock et autres
influences de cette veine avec ses grands-frères,
ou bien du jazz et surtout de la chanson française
avec sa mère, ce qui va conforter son goût pour
l'écriture…
Alors que Diego entre dans l'âge adulte, la mort brutale et soudaine de sa mère va le frapper dans
l'âme. Un électrochoc puis une phase de reconstruction… Diego décide alors de travailler les pistes
instrumentales pour y poser ses textes. Puis, vers la trentaine, il amorce une trêve artistique mais
continue de partager sa passion avec son entourage proche… Une tranche de vie qui trouve son
apothéose avec l'arrivée de sa première fille ..Mais, comme pour donner raison au dicton ingénu
voulant qu'une naissance s'accompagne d'un décès, Diego doit prématurément faire face à la mort
de son père. «Un pied dans la tombe et l'autre dans le berceau», comme il nous le livre dans son
titre «On verra». Un événement traumatisant tel un nouvel écho à sa vie de rappeur.
Le déclic et l'envie de formaliser le concept d'Album dont le titre original est alors: "QUESTION DE
SURVIE". L'injonction de transmettre un héritage à la hauteur «des valeurs que m'a inculqué mon
père, de retransmettre l'amour que m'a donné ma mère…» .Diego retrouve l'inspiration pour écrire
de nouveaux textes et charpenter de nouvelles compositions musicales. Une période foisonnante
et créatrice qui aboutit à la création de son concept d'album. Pour cet artiste, ce n'est pas la crise
mais bien l'éveil de la quarantaine!
Il s'ensuit une période consacrée à la communication et à la réalisation de plusieurs clips, avec les
moyens et ressources mises à sa disposition.
Ainsi, la production en 2016 de "Je commence par la fin" un clip de dimensionnement
professionnel, réalisé par Michael Curet avec une équipe de professionels du cinéma rassemblés
bénévolement autour du projet de DIEGO. Un clip qui a eu un certain retentissement avec plus de
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50 000 vues sur les réseaux sociaux et plusieurs articles de journaux locaux comme La Provence
(édition Aix en Provence) ou de
webzines plus spécialisés comme
Hip Hop corner.
S'ensuivent plusieurs clips réalisés
par les soins de DIEGO qui puisent
dans ses différents univers :
Ainsi le clip "Question de survie
" en 2015 est entièrement réalisé sur
Playstation avec l'éditeur du jeux
GTA ! Quoi de plus naturel pour un
Gamer passioné comme DIEGO que de se servir des opportunités offertes par ces supports
créatifs !
Ou encore le clip "Vagues souvenirs" , hommage introspectif à ses parents, réalisé en 2019 avec
ses deux filles lors d'une escapade en famille.
2020 est consacré à l'enregistrement de son album au studio Le Vice Music à Aix en Provence. Clin
d'oeil au passé, l'occasion pour Diego de travailler avec Joachim Yello qui faisait partie à la fin des
90's du groupe XTAZ, un groupe de rap d'Aix qui s'est formé quelque temps après les premieres
formations de l'époque d'AWE et CBS.
Le confinement du printemps 2020 lié à la COVID-19 est l'occasion pour DIEGO de structurer son
approche et de se professionnaliser dans l'auto-production : désormais déclaré auteur et
compositeur à la SACEM, il crée une structure juridique pour donner corps à son projet, il déploie
un nouveau site internet qui sera notamment dédié à la vente de son album, il se forme au
marketing digital et développe sa communauté à travers sa page Facebook.
Durant l’été 2020, tout s’accélère, il tourne un nouveau clip entre Marseille et Aix, avec Michael
Curet, scénariste-réalisateur originaire aussi de la région et ami de toujours. Ce clip, qui
accompagne la sortie de l’album, s’intitule « Mes salutations » .
L’automne est aussi une période riche consacrée à la logistique de la préparation d’un album 100%
auto-produit : pressage des CDs physiques, élaboration de la pochette, mais aussi création de
l’association AWE Music.
Les prises de contacts avec les acteurs de la scène local commencent à porter leur fruit, quand le
nouveau confinement de l’automne 2020 vient subitement mettre un coup de frein à ces
démarches.
Cela n’empêche pas l’artiste de poursuivre son projet avec la sortie de son album en décembre
2020 et désormais disponible sur toute les plateformes.

L’ALBUM « COMME A l’EPOQUE »

Disponible en format physique CD DIGIPACK et en téléchargement
Tous les liens d'écoute de l'album : https://link.snipfeed.co/diegoawe
Pour les journalistes, un Code de téléchargement gratuit de l’album peut vous être envoyé
gratuitement sur demande à l’adresse awe.music.prod@gmail.com

ACTUALITES

DIEGO, auteur-compositeur et interprète, originaire d'Aix en Provence et fondateur de l'un des premiers groupes de
rap de la ville, prépare la sortie de son nouveau clip pour le 21 juin prochain.
Après avoir sorti son premier album en plein confinement en décembre dernier, non sans quelques difficultés, DIEGO
profite du déconfinement pour relancer ses activités artistiques avec la sortie d'un nouveau clip "BOOM!" en l'honneur
de la fête de la musique.
Le Clip BOOM! sera disponible
le 21 juin 2021 à 18 h sur YouTube et tous les réseaux sociaux

REVUE DE PRESSE

