Fondé en 2015, hapax est un label indépendant de musique
qui a vocation à produire des projets musicaux et des éditions
limitées sous licence libre.
Hapax ne considère pas le support comme un moyen de diffusion
mais comme un véritable objet plastique : le but du label est de
produire de la musique sur des supports standards (vinyle, cassette,
CD) mais aussi décalés (disquette, VHS, code source papier,
dispositifs électromécaniques).
Hapax produit de manière artisanale, dans une logique de micro
économie et en circuit court. Les productions sont accompagnées
d’une diffusion numérique librement téléchargeable, encourageant le
partage et la diffusion des œuvres.
Hapax c’est aussi et surtout un laboratoire, qui met en pratique ses
recherche techniques et artistiques en proposant des ateliers de
création sonore pour tout public qui s’inscrivent dans une démarche
d’éducation populaire.
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Les artistes
Bololipsum
Corrupteur et contre-opérateur artistique, bololipsum est un saboteur d'objet.
Armé d'une Game Boy et de jouets circuit bendés, il développe un univers
musical groovy et planant.
Adepte de la corruption de données et des perturbations électroniques et
sonores, il voue un culte particulier pour les failles électroniques...
bololipsum.com

Will Wire
Will Wire aborde la musique de manière logique et physique.
C'est sur un système modulaire eurorack qu'il compose sa musique :
oscillateurs, filtres, séquenceur, portes logiques, mixeur et processeurs d'effets
se connectent entre eux pour élaborer des morceaux.
Électronique avant tout, son travail explore le rapport homme/machine.
soundcloud.com/will-wire

LpLpo
LpLpo est une créature énigmatique qui se nourrit de courant électrique et de
sons cabalistiques.
Sur scène, pas de pré-enregistrements : les aliments sont fabriqués, avalés,
délayés, dézingués, bouclés en temps réel et régurgités sous la forme d'un
magma lo-fi tantôt atmosphérique, tantôt groovonirique, souvent hypnotique, où
se côtoient rythmiques tribales et envolées psychédéliques.
Bandcamp-lplpo

Denuit
Denuit est un duo expérimental, leur musique est composée à l’aide de
machines et synthés analogiques et accompagnée d’une performance vocale.
Au niveau du texte, l'expérimentation est aussi présente. La performeuse vocale
de Denuit invente son propre langage, "La langue d'Or". Inspiré des sonorités de
certaines langues mortes comme le Latin, de l'Italien et du Sanskrit.
denuit.band

Mangrov
Elle est batteuse, il joue avec une Game Boy ; elle plutôt coldwave, lui plutôt
disco. Le résultat : un son brut, des envolées lyriques et des mélodies un brun
mélancoliques.

Bachcha Orchestra
Bachcha Orchestra est projet multi-facette qui mêle ateliers de création
musicale et concerts. Résolument électronique, Bachcha Orchestra propose un
voyage dans un paysage où les machines sont vivantes, une forêt où les arbres
sont des câbles, les animaux des jouets court-circuités et le vent du bruit, le tout
interprété par des enfants sur scène.
bachcha_orchestra

Midi Circus
Influencée par divers courants, de la techno à la musique expérimentale, en
passant par les bandes sonores cinématographiques, Midi Circus explore, sur
scène et en studio, ces registres dans une configuration éclectique : machines,
instruments électroniques interconnectés, instruments traditionnels et
acoustiques.
soundcloud.com/midi_circus

M[ød∙3
m[ød∙3 (prononcez mcode) est un projet d'improvisation hybride à deux têtes.
Deux calculateurs, qui de manière logique, opèrent une construction musicale
improvisée, un croisement entre numérique et analogique, un transcriptome
poétique.
Les sonorités voyagent au gré de l'humeur entre ambient, idm, glitch et musique
concrète.
soundcloud.com/mcode3

Marie Cécile
Dessinatrice et archéologue, c'est dans son travail de recherche et de fouilles
qu'elle puise un imaginaire à la fois historique et fantastique.
À nos côté depuis les toutes premières heures, Marie Cécile est un des piliers
d'hapax dont le travail construit l'image du label.
À chaque édition elle raconte une histoire que la musique ne peut pas.
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