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Explosion hip-hop avec
Bad Nylon (pour une dernière fois) et KNLO!
Montréal, le 28 mars 2018 – Dans le cadre de l’ultime plateau double Révèle la relève de la saison,
Bad Nylon et KNLO monteront sur les planches de la maison de la culture Maisonneuve le 13 avril
prochain dès 20 h 30. Il s’agira d’ailleurs du tout dernier spectacle du collectif Bad Nylon qui a
récemment annoncé sa séparation. Avec leur énergie incomparable, ces deux formations qui font
rayonner la scène hip-hop montréalaise s’uniront pour vous faire vivre une soirée explosive!
Venez vivre le tout dernier spectacle de Bad Nylon,
collectif de rap entièrement féminin qui assure
l’écriture, la production et l’enregistrement de ses
morceaux!
Composé
de
rappeuses
et
d’instrumentistes, ce groupe aligne sa poésie sous la
direction musicale de la beatmakeuse Marie-Gold.
Alternant entre hip-hop traditionnel, RnB et rythmique
old-school, la formation se démarque de ses
compatriotes masculins par sa verve tantôt
sensuelle, tantôt agressive. Sur scène, la complicité
entre les rappeuses est palpable et l’énergie brute
est débordante. Crédit photo : Alexis Belhumeur-Coupal
Site web — Page Facebook — Visionnez Rappa

Figure influente de la scène hip-hop québécoise,
KNLO,
alias
Akena
Okoko,
est
un
rappeur/compositeur ayant fait ses preuves au sein
de plusieurs collectifs dont Movèzerbe, K6A, Alaclair
Ensemble, et d’une quinzaine de projets
instrumentaux. Naviguant entre les époques au
niveau des beats, KNLO livre, avec Long Jeu, son
premier album rap solo. Passant du rap au trap, avec
des clins d’œil à la musique du monde et même au
jazz, l’ensemble promet de réchauffer la salle et de
faire danser! Crédit photo : Laurence Dauphinais

Site web — page Facebook — Visionnez Avenue

La série Révèle la relève est coproduite par Les Francouvertes et la maison de la culture
Maisonneuve en collaboration avec le Collège Maisonneuve. Elle a pour mission de créer une
rencontre entre le public et les artistes émergents de la scène musicale francophone, dans un
contexte décontracté en formule cabaret.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Spectacle — 20 h 30/Portes — 19 h 30
Lieu — Cabaret de la maison de la culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est, salle de type
cabaret avec service de bar).
Billets — 8 $
En vente à la porte le soir même, du jeudi au dimanche de 13 h à 17 h à la maison de la culture
Maisonneuve ou par le réseau Admission — 4200, rue Ontario Est (une rue à l’est de Pie-IX).
Renseignements : 514 872-2200 — Événement Facebook
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