
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Il y’a un an sortait l’album Pleine Lune. Il y a quatre ans naissait Alphapodis. La 

rencontre entre son créateur, Scylla et le festival tirant son nom d’une étoile semble 

alors être une évidence.  Comme un destin croisé entre cet artiste accompli et le 

festival solidaire.  

 

C’est dans l’équilibre trouvé d’une écriture alliant l’intégrité du fond à la précision de 

la forme que Scylla a forgé sa réputation et la longévité de sa carrière. Il est un artiste 

complet, qui propose un univers introspectif et cohérent au travers de ses textes, de 

ses visuels et de son jeu de scène. 

 

« Remettre la plume à la mode »  
 

Installé et reconnu pour la justesse de 

sa plume, il est le fer de lance du Rap 

belge depuis une dizaine d’années. 

Scylla c’est un message, une voix grave 

et charismatique, un rap profond et 

technique, un contraste entre la force 

brute et le spirituel. 

 

Sur scène il impose une maîtrise technique irréprochable et calibrée tant pour 

l’instant intimiste que pour les festivals majeurs. 

 

 Il n’a jamais été aussi actif qu’au cours de ces derniers mois. Les 2 albums « 

Pleine Lune » en duo avec le pianiste virtuose Sofiane Pamart. Un album solo 

intitulé « Bx vice ». Ses concerts affichent tous complet : la Cigale, le Trianon, 

l’Ancienne Belgique, bientôt l’Olympia. La qualité indiscutable de son écriture 

le classe parmi les plumes les plus profondes et puissantes du paysage des 

artistes francophones, tous genres confondus.  

 
 

« Le but étant d’offrir des décharges émotionnelles. » 

 

 

🎬 You Tube 

🗒 Press Kit  

SCYLLA - 11 Avril : Entrepôt SEB/Moulinex 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6K3djeP79o8
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Y75s8sgZrXcR0RGvcGY58e3czJn49R2x


 

 

 

 

  

Pour cette troisième édition, le Festival Alphapodis se place sous le signe de 

l’excellence. En programmant Scylla, il affirme encore un peu plus son envie de 

placer le rap comme partie intégrante de sa scène et sa volonté de monter des 

line-up qualitatifs.      

« Cette fois je compte bien retrouver l'alpha » 

Capture issue du clip « BX Vice » 

Nul doute que ce souhait exprimé par le rappeur dans « Animal Nocturne » se 

réalisera prochainement. 

La rencontre entre Scylla et Alpha le 11 avril prochain promet une vague 

d’émotions. Un raz de marée de lyrics écrit à la plume aiguisée et prononcé 

par une Voix avec un grand « V ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

 

Jimmy Renaud / Président : 

president.alphapodis@gmail.com 

Maxime de France / Communication : 

communication.alphapodis@gmail.com 

Adèle Ciubucciu / Communication : 

communication.alphapodis@gmail.com 

Grégoire Lepileur / Communication : 

communication.alphapodis@gmail.com 

 

Le festival :  

Le festival Alphapodis se tiendra cette année les 10 & 11 avril 2020 et ouvrira ses portes 

le vendredi 10 dans le club mythique d’Alençon le Bayokos et le samedi 11 aux 

entrepôts du Groupe SEB/Moulinex. 

Deux lieux, deux atmosphères différentes, oscillant entre le club et l’underground mais 

avec un même objectif : danser solidaire contre le cancer du sein. 

Le samedi après-midi sera consacré à un temps de sensibilisations et d’informations  

aux entrepôts SEB/Moulinex et sera entièrement gratuit.  

 ACHETER SA PREVENTE  

 

Vendredi: 10€ (tarif unique) 

Samedi: 12€ (phase 1) / 17€ (phase 2) / 20€ (phase 3) 

Pass 2 jours: 20€ (phase 1) / 25€ (phase 2) / 30€ 

(phase 3) 

 

L’ensemble de cette billetterie est disponible sur 

www.alphapodis.fr/billetterie  
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