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SPELIM 
BIOGRAPHIE 

 

Anagramme de simple, Spelim se veut comme un reflet sans mensonges de sa personnalité et de son 

parcours. Auteur, compositeur, interprète, la musique de Spelim lui ressemble et il ressemble à sa 

musique. 

 
Simplement lui, il concentre dans son premier EP, COLORZ, toutes les 

facettes de son parcours artistique.  Très jeune, il compose du 

classique sur son piano. Adolescent, il se laissera porter par la Bass 
Music et aujourd’hui, au chant et au piano, il décide d’offrir sa propre 
couleur musicale, LA DREAD POP. 

Déterminé et optimiste, il affine dans son studio depuis 2018 son 
univers original et généreux. Multi-instrumentiste, Spelim arrange lui 
même ses morceaux autour de ses textes sur des thèmes parfois très 
personnels afin de créer une «feel good music» débordante d’énergie 
à partager. C’est ainsi qu’il compose plus d’une dizaine de titres, aux 
sonorités organiques, accompagnés de beats lourds et de mélodies 
entêtantes. Des titres solaires à découvrir progressivement au cours de l’année 2021. 

L’ensemble des titres se trouvent entre la culture urbaine, le groove, la soul et le hiphop Américain Old 
School. Un sacré tableau qu’est la DREAD POP. 
Move the hips, move your body. Faire bouger les hanches, les titres ont été pensé en ce sens. Spelim livre 
toutes ses émotions positives de ses expériences de vie et histoires personnelles, allant de sa malformation 
au visage, au décès de son père, ou encore de ses acouphènes, il parle aussi simplement et avec légèreté 
des couleurs qui l’entoure. 

Les titres ont été produits entre Clermont Ferrand et Londres, pour la Touch Music Anglosaxonne, pour 
s’imprégner des techniques de production et de la culture locale. L’idée étant toujours d’upgrader au 

maximum sa vision artistique de son projet.  Passionné autant par les arts visuels que par la musique, 

l’univers coloré de Spelim devient la matière palpable de ses multiples influences musicales, et vice versa. 
Mélangeant toutes ses teintes, il travaille avec enthousiasme sur tous les aspects artistiques qui 
accompagnent de près ou de loin sa musique. 

 

LIENS WEB ET RESEAUX SOCIAUX 
 

Instagram  
Facebook   

Spotify 
Youtube 

Itunes 
Deezer 

  
 

 
  

https://www.instagram.com/spelim.music/
https://www.facebook.com/SpelimMusic
https://open.spotify.com/artist/7gR2eKf2UZzYX7N3yY89DR?si=waa3zt_qS8yOHSJYUqLYIQ
https://www.youtube.com/channel/UCgAVXcGyDQztIoYxLEYs0jA
https://music.apple.com/us/artist/spelim/1559020828
https://deezer.page.link/9GCNwrqC1vsnTD24A
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CONTACTS 
 

Promo : Baptiste 
baptiste@flowercoast.fr 

Tél : 06 06 90 63 00 
www.flowercoast.fr  

Management : Yacé 
yace@flowercoast.fr 
Tél : 06 89 06 34 94 
www.flowercoast.fr 

Label :  
ONE HOT MINUTE 

herve.lauzanne@me.com 
www.onehotminute.fr 

Presse : 
Jeremy 

jeremyverlet@hotmail.com  

    

DISCOGRAPHIE 
 

 

Titre : Simple 
Année : 2021 
Nombres de Titres : 1 
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