
 Titres  originaux 
 - First sign
 - Empire
 - Back in the game
 - Waiting for a sky move 
 - Mohawk
 - Seven seas
 - Taje
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 Déjà disponible 

 Remix 
 - If – Jean Michel Jarre & Little Boots
 - Get fire – Spada
 - Tomorrow – Fredrika Stahl
 - Flash - Minuit

Donner de l’âme à des incantations électroniques 

C’est ainsi qu’asgaya parle de son explo-
ration musicale. aller au-delà des frontières 
des terres musicales apprivoisées pour s’ou-
blier dans des territoires plus sauvages.
asgaya ne produit pas de beats mais écrits des 
chansons narrant des voyages au cœur de terres 
brulées, paysages bruts ou forêts luxuriantes. 
les histoires qu’il raconte sont des hymnes 
qui entremêlent la technologie des machines 
à la chaleur des voix qui touchent au cœur. 
un enlacement perpétuel des cultures qu’il 
entretien jusque dans le choix de son pa-
tronyme, emprunté à l’esprit du tonnerre 
des indiens cherokee Asgaya Gigagei.

Originaire du Val d’Oise ce musicien et plasticien 
voit rapidement das la musique qu’il compose 
l’évasion qu’il a toujours cherché dans les arts. 
puisant son inspiration dans toutes les influences 
qui le touchent, sa musique rassemble les genres 
en refusant tout processus de classification. la 
musique, qu’il perçoit comme langage universel, 
peut-être ce lieu utopique d’une rencontre des 
genres et des éléments. propices à l’évasion, ces 
titres évoqueront des images dans l’esprit de tous.

C’est en 2014 qu’asgaya sort ses premiers mor-
ceaux et en particulier « waiting for a sky move 
» qui annonce déjà un univers dans lequel la 
nature et le monde tiennent une place centrale. 
s’en suivent d’autres morceaux ainsi que plu-
sieurs remix qu’il réunit dans ses « remix series ».

Rapidement après ses premières sorties, il in-
tègre le collectif d’artistes FUSE regroupant 
des musiciens, plasticiens, graphistes et pho-
tographes et officie en DJ sets aux côtés de 
producteurs déjà confirmés à la Favela Chic 
lors des soirées mensuelles FUSE PARTY.

Son électro puissante et mélodique n’a de cesse 
de marier des sonorités modernes à des voix et 
instruments traditionnels de différentes cultures. 
Ces sonorités d’ailleurs deviennent les interprètes 
abstraits d’une musique dont on oublie rapidement 
le côté instrumental. S’éloignant d’une partie de ses 
influences plus dancefloor, Asgaya veut revenir aux 
racines de sa conception de la musique, une vision 
plus sensible stimulant l’imagination de chacun.

Des synthés 80’s aux chants indiens, des gui-
tares rock aux cordes symphoniques, Asgaya 
devient le chef d’orchestre de l’enchevêtre-
ment brut de ces racines musicales. C’est ce tis-
sage fin qui caractérise dès lors sa musique.

Repéré et sélectionné à la fois par le COMBO 95 
(réseau musiques actuelles du Val d’Oise) dans 
son dispositif d’accompagnement personnalisé 
«STARTER», et par l’EMB  SANNOIS  dans 
le cadre de sons programme «  Accompagne-
ment scène locale »,  c’est aujourd’hui entouré 
de professionnels qu’il s’engage dans un pro-
cessus de création live à travers des collabo-
rations artistiques et des résidences dans des 
salles réputées afin de proposer au public un 
voyage initiatique dont il sera le guide scénique.


