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Formé en 2011, le collectif AZAD LAB 
se réunit autour d’un concept : 
«Explorat ion Hiphop». 

Mais AZAD LAB, c’est aussi une 
expérience sur scène ! 

La vidéo, la lumière, le décor et la 
mise en scène nourrissent leur univers 
Jules-Vernien très singulier et séduisent 
un public large et nombreux.

La musique pour laboratoire, 
ces six musiciens entrechoquent 
les fioles artistiques pour un 
détonant mélange des genres. 
C’est en s’affranchissant des 
barrières musicales qu’AZAD LAB 
explore librement les horizons d’un 
hiphop novateur à la croisée des 
musiques électroniques, du swing, 
et de la soul....

Biographie



Actualité
Désirant conserver sa liberté de créer et d’explorer comme il 
l’entend, AZAD LAB s’est naturellement touné vers 
le financement participatif pour la production de son 
premier album lancé début juillet dernier.

Largement soutenu par son public, l’objectif a été atteint en 
quelques jours à peine, pour atteindre ensuite dans les jours 
suivants 120% puis 150% !

Après 2 EP à succès, AZAD LAB a sorti son premier album 
«Lucioles» le 22 novembre dernier. 

Cet album est une balade nocturne qui nous entraine aux 
détours de ruelles encore éveillées dans une ville remplie 
de sonorités étranges.

L’auditeur est alors invité à suivre chaque morceau comme 
des petits points lumineux, ces lumières de la ville pour ex-
plorer l’univers d’AZAD LAB riche de nombreuses influences.

Porté par son premier album, AZAD LAB termine fort l’année 
2015 avec la parution du clip d’animation «Milky Way». 
En tournée à partir de février 2016, le groupe se prépare 
déjà à partager ses explorations musicales avec le public.

Déjà plébiscité par son public sur le net, l’album «Lucioles» 
sortira en physique courant avril 2016 à l’occasion de 
deux Release Party à Paris et à Toulouse.

«Lucioles» se joue des codes de la société contempo-
raine et colore de ses lumières la culture urbaine. Cet album 
arrête le temps et accorde une pause loin de la réalité 
ambiante pour laisser l’auditeur voyager de titre en titre.

Une véritable invitation à devenir une luciole parmi 
les lucioles, lanterne ou lumières de la ville, un être libre de 
voler où bon lui semble et de propager sa lumière dans 
la pénombre à la découverte de l’inconnu...

DISPONIBLE SUR TOUTES LES PLATEFORMES DE STREAMING Milky Way
le clip d’animation L’AVENTURE CONTINUESITE OFFICIEL

https://fr.ulule.com/azadlab-premieralbum/
https://soundcloud.com/azadlab
https://play.spotify.com/artist/1w0RZHgwHt1IAfM2p0aTqW?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
http://www.deezer.com/artist/4664551
http://azadlab.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2HeyrrSjnHs
https://fr-fr.facebook.com/AzadLab/
https://twitter.com/azadlabmusic
http://www.azadlab.com/
http://azadlab.bandcamp.com/


Percussions

Chant

Discographie

EP : EBULLITION

6 titres
Sortie 2013

EP : ENTER THE LABORATORY

5 titres
Sortie 2012

9. Night Drift
10. Hunky Dory
11. Taïga
12. Vol de Lucioles #3
13. Sfumato
14. Morning Sun
15. Out of the Blue Part. I
16. Out of the Blue Part. II

PREMIER ALBUM : LUCIOLES

15 titres
Sortie : Novembre 2015

1. Envol
2. Milky Way
3. Everyday Heroes
4. Vol de Lucioles #1
5. Red Lights
6. Vérités et conneries
7. Grain blanc
8. Vol de Lucioles #2
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http://www.deezer.com/album/11777796


AZAD LAB compte aujourd’hui plus de 180 concerts...

... 4 tremplins nationaux : 
Rock’n Solex, Ecaussystème, Couvre-Feu, Décroche le son.

... et des premières parties : C2C, Shaka Ponk, Zebda, 
Groundation.

Le collectif a dernièrement joué sur la scène de la Fête de 
l’Humanité et la Bellevilloise, mais également le Zénith de 
Toulouse, ...

En live...



« Ces 6 toulousains proposent un mélange hiphop, soul et électro pour 
des lives festifs et explosifs. »

« Il se passe des choses étranges 
dans la région. Un groupe de 
savants fous mettrait le feu aux 
scènes sans bec bunsen mais 
avec des instruments de musique. 
Au nombre de six, ils sévissent sous 
le nom d’AZAD LAB... »

« Comme si The Procussions avaient rencontré Kusturica and  
qu’ils avaient fait des folies avec Asian Dub. »

Les Inrocks

La presse en 
parle...

Contacts
PRESSE / WEB

Mathieu ARTAUD
06.77.07.49.87

math@mathpromo.com

Julien OLIBA
06.22.27.14.30

julien@mathpromo.com

TV / RADIO

Vidéo / Communication
Clovis BEZIES-GROS

06.78.88.08.69
clovis@azadlab.com

Consulting communication
Julie LACHÈZE

06.24.12.51.17
lacheze.julie@gmaillcom

Management / Booking
Florent LESCARRET

06.71.97.30.03
flo@azadlab.com

LA LANTERNE PRODUCTION
Benoît FABRE

06.59.89.48.46
contact@azadlab.com

DIONYSIAC TOUR
01.47.07.79.85

dionysiac.production@yahoo.fr

Tour Manager
Christian CLERET
06.61.49.52.54

La Dépêche

Accéder à l’ESPACE PRO

Les Indés Sons

http://www.azadlab.com/espacepro/
http://www.azadlab.com/espacepro/

