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L'eau dans mon 2O est un label  de musique créé par Félix Girardet en
2020. Enraciné dans l'est de la capitale et puisant son inspiration dans ce
territoire, celui-ci ambitionne de proposer une musique imagée, presque
cinématographique, à travers les récits de ses artistes, observateurs
aguerris de la Ville lumière, de son énergie, de son histoire, de ses
turpitudes et de ses fantômes. À l'image de son logo en forme de
montgolfière, L'eau dans mon 20 a décidé de faire fi des règles du temps
et de l'espace pour raconter, en prenant toujours plus de hauteur, des
histoires citadines dans une atmosphère féériquement sombre qui
rappellera les planches en noir et blanc d'un Jacques Tardi.

Le label



Sulfu Rek est un rappeur originaire de Paris. Passionné par la
culture hip-hop et son histoire, il commence à s'y intéresser au
cours de son adolescence, période durant laquelle il écrit ses
premiers textes et expérimente ses premiers flows. Ce sont
d'abord les groupes pionniers du rap français (De NTM à IAM, en
passant par Assassin, La Rumeur, Scred Connexion ou encore La
Cliqua) qui l'influenceront avant qu'il ne découvre l'immense
catalogue de leurs homologues américains. En 2013, il prend part,
au sein d'une webradio, à l'animation d'une émission rap
hebdomadaire avec des camarades de lycée où il rencontrera les
membres de son futur groupe, Rougon Macabre. Cette rencontre
décisive sera le point de départ d'un trio aux paroles
irrévérencieuses mais espiègles, dont le morceau-pastiche,
Moulintrap, sorti en 2016 est peut-être la meilleure incarnation.
Fort de cette expérience acquise après cinq projets collectifs, Rek
décide de se lancer en solo à l'automne 2021 en délivrant plusieurs
singles dont "Vernon" qui lui permettent de mettre en valeur sa
plume et son univers, étroitement liés à sa ville natale.

Sulfu Rek

Les artistes
 



Réalisations

 

Captures d'écran du clip sorti le 21.10.2021 et
disponible sur Youtube. Réalisé par Marin

Charvet.

Version single
disponible sur toutes

les plateformes
d'écoute

Sulfu Rek - "Vernon"
https://youtu.be/lvrEbGxQZjQ



Réalisations

Sulfu Rek - "Aérostat"

Version single 
disponible sur toutes 

les plateformes 
d'écoute

https://youtu.be/wSh1TUJap5o

Capture d'écran du clip sorti le 5.11.2021 et disponible sur Youtube.
Réalisé par LM Company.
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