ALPHA TOSHINEZA

“Ma science n’est pas une fiction
à la Star Wars. Mon histoire sera
documentée comme Style Wars.”

ALPHA TOSHINEZA - MéDIA KIT
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Biographie
ALPHA TOSHINEZA (Alain Tshinza de son vrai nom) est un graphiste, réalisateur et rappeur né au Grand-Duché
de Luxembourg. Il a réalisé de nombreux projets musicaux et audivisuels, dont plusieurs projet diponible en libre
téléchargement. Installé au à Winnipeg (Manitoba) depuis 2014, Alpha fait désormais partie des artistes hiphop
francophones les plus en vue de l’Ouest canadien.
1993 - 1997:
C’est avec un camarade de classe, qu’il forme son premier groupe de rap “HLM” (Homme Libre Menacé). 2 ans plus
tard il rejoint le collectif hiphop MQP (Maîtrise Qui Percute) un groupe rassemblant plusiieursMCs, graffeurs et un
dj. Elevé dans une famille chrrétienne, il fréquente les églises évangéliques et se convertit à Jésus Christ au milieu
de l’adolescence. Cette décision personnelle influencera ses choix artistiques et après avoir atteint un certain succès
avec MQP, il décide de se retirer du groupe. Cependant il ne cesse d’écrire et découvre que son amour pour le rap n’est
pas incompatible avec sa foi.
1999 - 2003:
Installé à Bruxelles, dans le cadre de ses études, il rejoint le collectif de rap gospel Nouvelle Alliance avec qui il
enregistre plusieurs démos. Il décide finalemlent de se lancer en solo sous le nom Gospel Emcee. Il sort ses 2 premiers
projets solo à Bruxelles avant de revenir au Luxembourg en 2003. Il commence alors à utiliser le nom Alpha Toshineza
comme alter ego pour son travail de producteur et de graphiste.
2004 - 2010:
Il sort finalement son premier maxi CD “Bonne Cause” sous le label Grand Duchy Grooves. Ce projet lui ouvre les portes
des festivals en Europe (France, Bénélux, Allemagne) et notamment une première partie du groupe De La Soul en 2006.
En 2007, il sort son premier album “Operation Sonlight”. Il s’associe au beatmaker Dul (Chillmind Lab) pour sortir le
projet Low Budget in the Lab avec des artistes américains Kev Brown, Kaimbr et Oddisee. Il travaille également avec
CHI, l’un des beatmaker fétiche de Youssoupha.
2010 - 2015:
Ses talents d’artistes visuels l’amène à réaliser un film documentaire sur la culture hiphop au Luxembourg intitulé
“Hamilius”. Il se découvre ainsi une nouvelle vocation à coté de ses talents de MC.
Suite à la sortie du film Hamilius, Alpha se lance dans la réalisation de ses vidéo-clips. Il s’associe à son frère Kalo de
78 pour la sortie d’un EP sous le nom de Frères de La Jungle. En 2013, il sort son 2e album intitulé “Stéréonucléose”.
Finalement ayant atteint ses objectifs en Europe, il décide de s’installer dans le froid Canadien. Cette expérience lui
inspire la création de sa propre société de production Black Eskimo rebaptisé Jazz Inuit, un nom qui révèle son
attraction pour les peuples du Grand Nord.
2016 - 2017
Le premier projet enregistré au Manitoba s’appelle “Dis-moi si tu m’aimes”, un remix accoustique co-produit par
l’artiste anglophone Elessar Thiessen. Il prépare ainsi les jalons d’un nouvel album avec la sortie de 3 autres singles
“Yakuza”, “I don’t know” et le clip “Tout pour la muzik”. L’album Jazz Inuit (du même nom que le label) sort le 22
décembre sur bandcamp et en janvier 2017 en format CD. L’aventure est lancée.
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Discographie
Discographie complète disponible sur: WWW.ALPHATOSHINEZA.BANDCAMP.COM
2005: Bonne Cause (EP) - 2007: Operation Sonlight (LP) - 2008: Low Budget in the Lab (EP) - 2010: Give Me Five (EP)
2011: One Shot (EP) - 2012: Old Skool 2012 (EP) - 2012: Gospel & Kalo - Frères de la Jungle (EP)
2013: Stereonucleose (LP) - 2015: Alpha Toshineza-ThisisTomorrow-CyberPiper - L’ETANG DE FEU - 2016: Jazz Inuit (LP)
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ViDEOGRAPHIE
Alpha Toshineza est depuis 2000 le producteur, concepteur graphique et réalisateur de divers films et documentaires.
Toutes ces vidéos sont disponibles sur: WWW.JAZZINUIT.COM/FILM/
2010: Hamilius - Hiphop Culture in Luxmebourg (documentaire 90min.) - 2010: Gospel Emcee - ma mission - 2012:
Gospel Emcee - Old Skool 2012 - 2012: Gospel Emcee & DJ Kwistax - Killer (Ceinture noire) - 2012: Gospel Emcee &
Kalo - Frères de la Jungle (Otis Remix) - 2013: Lex, Pit & Ann (mini-documentaire) - 2015: Alpha Toshineza ft. Elessar
Thiessen: Dis-moi si tu m’aimes (Acoustic Remix) - 2016: Alpha Toshineza ft. Kelly Bado: Tout pour la muzik
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ALPHA TOSHINEZA

“Être millionnaire ou
être malaimé? Ce n’est pas
la monnaie ni le FAME
qui calmera mes
états d’âme.”

❚ CULTUREL

CAHIER
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PLACE AUX ADOS À LA BIBLIOTHÈQUE
La directrice de la Bibliothèque de Saint-Boniface, Danielle Robidoux,
a décidé de faire une place aux adolescents dans son monde
merveilleux des livres. Elle explique le pourquoi et le comment de la
nécessité d’attirer ce segment de la jeunesse.

numérisée
depuis 1913

B3
LE PATINAGE SYNCHRO CHERCHE SA PLACE
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❚ SPORT

CULTUREL • SPORT • COMMUNAUTAIRE

Ça fait 60 ans que le patinage synchronisé a été inventé. Toutefois ce
sport qui allie finesse artistique et travail en équipe n’a pas encore
réussi à obtenir sa consécration olympique. Megan Maxwell raconte
pourquoi elle est tombée amoureuse de ce sport trop méconnu.
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❚ LE BESOIN DE RÉCONCILIER DES MONDES

Du rap au jazz il n’y a qu’un pas
L’auteur-compositeur-interprète Alpha Toshineza vient de sortir son troisième album Jazz Inuit.
Une nouvelle direction artistique pour le rappeur qui a commencé sa carrière en 1993.

Car Alpha Toshineza souhaite
observer et dénoncer les injustices
sociales et raciales, tout en
« partageant un message de paix
et d’espoir. » Il explique : « J’ai été
élevé dans la foi catholique.
Depuis mon adolescence, j’ai
développé une relation personnelle avec Dieu qui me guide dans
tout ce que je fais. »

Charlotte ALTIERI
Collaboration spéciale

D

eux ans. C’est le temps
qu’il aura fallu au
rappeur
Alpha
Toshineza pour sortir l’album Jazz
Inuit. Plus personnel et éclectique,
l’album composé de dix morceaux
est le fruit de nombreuses
collaborations avec des artistes
venus du monde entier.

Né au Luxembourg de
parents congolais, le rappeur a
commencé
sa
carrière
européenne en 1993. C’est en
2000 qu’Alpha Toshineza décide
de se produire en solo, sous le
nom de scène Gospel Emcee. Il
a sorti deux albums et s’est
consacré à de nombreux projets
musicaux avant de poser ses
valises à Winnipeg en 2014. « Il
n’y a pas de hasard. Le désir de
partir a toujours été ancré en
moi, c’est l’appel du Manitoba! ».
Au fil de ses rencontres, Alpha
s’est tissé un réseau, et a participé
à la Chicane électrique et au
Festival du Voyageur, avant de
concrétiser la sortie de son album
en 2016.

Jazz Inuit, c’est l’histoire d’un
lien entre la culture africaine et
celle du grand nord canadien.
Un lien à la fois humain, et
musical. Alpha Toshineza se
confie : « Cet album me redéfinit
artistiquement, car il marque un
nouveau départ musical. J’ai
travaillé avec des artistes
canadiens sur des sonorités

Avec son label Jazz Inuit,
l’artiste aimerait participer à
« développer la scène artistique
francophone au Manitoba. »
Parce qu’il souhaite percer dans
l’Ouest, Alpha Toshineza a le
projet d’aller jusqu’au Nunavut,
mais aussi en Afrique. « À l’âge de
30 ans, j’ai développé une crise
identitaire et j’ai eu le besoin de
savoir qui j’étais. J’ai découvert le
Congo, et je me suis senti entier
pour la première fois. Depuis ce
temps-là, mon rapport à l’Afrique
ne cesse de croître, et je me verrai
bien faire un projet là-bas. »
photo : Gracieuseté Jordan Popowich

Alpha Toshineza, de son vrai nom Alain Tshinza.

nouvelles. C’est le résultat de ma
nouvelle vie au Manitoba. »
L’auteur a donc saisi
l’opportunité de « se raconter »,
notamment dans la chanson
Visionnaire, qui relate l’histoire
d’un homme noir s’aventurant
en Amérique du Nord.
Musique rap agrémentée de
jazz, de pop-rock et de soul, Jazz
Inuit est porté par le morceau

Yakuza. Le rappeur précise : « Je
Ses collaborations sont avant
me définis comme un artiste de tout humaines. « Je cherche à
rap gospel. Dans Yakuza je veux travailler avec des gens qui ont
montrer qu’on peut lier ces deux des choses à dire, qui me
mondes musicaux. » Influencé touchent, et qui ne sont pas que
là pour divertir. » Ainsi, chaque
par des artistes aussi divers que la
chanson est dominée par un
chanteuse pop France Gall et le thème, comme la spiritualité ou
rappeur MC Solar, il spécifie : la politique, à l’image du
« Ma première école c’est le soul, morceau titre Jazz Inuit, qui
le funk. Mais mon style reste le avertit que nous sommes « tous
diﬀérents, mais tous indigènes ».
rap des années 1990. »

PROCHAINS
SPECTACLES :
Alpha Toshineza à
Winnipeg le 1er février à
Dwarf No Cachette, le
18 février au Landmark
Festival Showcase, le
23 février au Petit Canada
du Festival du Voyageur et
le 25 février encore, et
le 6 mai à Manitoba mon
Amour.

04
VISION & PROJETS :
Alpha Toshineza est un artiste complet qui aborde la musique et les arts visuels comme parties compléméntaires de
son travail. Sa musique et ses textes sont chargés de messages qui parlent au cœur, au corps et à l’esprit. De la foi à la
politique en passant par les espoirs déchus et ses rêves oubliés, Alpha Toshineza aime l’abstraction, l’expérimentation
et la puissance des mots. Cela lui permet d’être à l’aise sur tous les types de rythmiques tout en gardant son identité
de rappeur.
Alpha Toshineza a souvent été sollicité pour diriger des ateliers d’écritures dans les maisons de jeunes et les écoles. Sa
vision est de continuer à créer, produire et diffuser sa musique à plus grande échelle, bâtir le label Jazz Inuit et soutenir
des artistes émergeants.
Ses rêves sont notamment : écrire des livres, tourner des films documentaires, voyager et collaborer avec des artistes du
Nunavut et du Congo et finalement monter un studio qui permettra de former et de produire des jeunes artistes.
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LIENS WEB :
www.alphatoshineza.bandcamp.com
www.jazzinuit.com
toshineza.tumblr.com
manitobamusic.com/alphatoshineza
f facebook.com/alphatoshineza
t twitter.com/alphatoshineza

CONTACT BOOKING :
Alain Tshinza
toshineza@yahoo.com
tel: +1 204 797 3038
ALPHA TOSHINEZA - CONTACT & BOOKING

