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Kid Francescoli, loin d'être un artiste émergeant, il

sillonne le chemin de la musique depuis presque

vingt ans. Mathieu Hocine a, en effet, monté son

collectif musical au début des années 2000 à

Marseille. Artiste aux influences aussi diverses que

variées comme les Daft Punk et Drake pour les plus

connu , il s’inscrit comme une référence française

de la pop électro et de l'indie pop.  

 

 

C'est accompagnée de Maïsse et Lelinge que j'ai eu

le plaisir d'avoir une interview téléphonique avec

Mathieu Hocine. Dans la grisaille de Roubaix, à

l'abri dans la nouvelle coloc des deux filles, nous

avons eu le droit à un accent Marseillais et une

grande bienveillance de sa part qui nous aurait

presque fait oublié la pluie à l'extérieur. 

ANECDOTE

 

Sa carrière a décollé

grâce au son Moon qui

est devenue virale. 

 

Vous avez probablement

dû écouter ses sons si

vous passez du temps

devant votre télévision,

car il a composé pour

Lancôme, Chanel, Lanvin

ou encore Lacoste.



D’où vient le nom du collectif

Kid Francescoli ?
 

Quand j’ai commencé à faire de la

musique, j’avais beaucoup de groupes

à l’époque, et le nom, c’était pour bien

faire comprendre que c’était mon

projet à moi, Kid. Francescoli vient du

nom d'un joueur de l'OM, comme je

suis de Marseille, il avait une façon de

jouer différente des autres, et pour les

amateurs de foot, c'était un gage de

qualité.  

 

Vous avez commencé en 2000,

et vous avez tout juste sortie

votre nouvel album Lovers,

comment est né le projet ?
 

Comme vous le disiez le projet est né

au début des années 2000, au départ,

j’avais surtout comme envie

d’enregistrer chez moi des morceaux

sans queue ni tête.  J’adorais travailler

en studio et au fur et à mesure des

albums et des collaborations, c’est là

que le projet a évolué j’ai rencontré

ceux qui produisent mes albums, et je

suis partie à New-York, c’est là que j’ai

fais la rencontre de Julia, avec qui j’ai

enregistré sur les deux derniers

albums. 

 

Mais c’est un projet qui depuis

quasiment vingt ans est en perpétuel

mouvement :  je changes les

collaborations, … Et ça nous a mené à

nous produire dans des stades de plus

en plus grands, on va jouer à

l’étranger.  On est très fier de notre

parcours.

 

Pour en revenir à cet album

Lovers, c’était quoi l’inspiration

générale ?

 

En fait, comme pour les albums

précédents, je pensais avoir besoin de

voyager, je passais beaucoup de temps

à New-York pour voir Julia, on a été en

Indonésie, en Corée du Sud, au Liban,

en Chine,…

 

Mais  j’ai trouvé l’inspiration chez moi,

en rentrant à Marseille, je me disais

toujours que j’avais beaucoup de

chance de vivre dans une ville aussi

belle. Je ne m’en étais pas

spécialement rendu compte jusqu’à ce

que je parte à l’étranger et donc mon

inspiration est devenue ma maison, la

beauté de ce que j’avais sous les yeux.

 

 



Est-ce qu'il y a un message

spécial à faire passer dans cet

album ou avec une des

chansons ?

 

Non il n'y a pas vraiment de message,

je ne fais pas une musique

revendicatrice, mais c’est plus le thème

de l’album :  Lovers. Je l'ai choisis en

collaboration avec toutes les

chanteuses car sans concertation, elles

ont chacune écrit sur ce thème là alors

que je ne les avais pas du tout

dirigées. 

 

Et on a beaucoup parlé de l’amour

qu’on était en train de vivre ensemble,

donc plutôt quelque chose de positif,

avec le bord de mer et toutes les belles

choses qui vont  avec.  Et je me suis

rendu compte qu’on pouvait aussi

exploiter d’autre filons de l’amour

:  toxique, désespéré,… Et je trouvais ça

intéressant d’explorer les différentes

facettes de ce vaste sujet. 

 

Pour les personnes qui ne vous

connaissent pas, pourriez vous

nous décrire votre style en

général ?
 

Ce serait de la pop électro, c’est de la

musique assez douce à l’écoute, et

assez entraînante pour les gens qui

pourrait vouloir danser.

Sur votre carrière, est-ce qu’il y

a un « meilleur souvenir » ?

 

En fait, par rapport à l’évolution du

projet, il y a beaucoup de beaux

souvenirs, comme les premiers

concerts à l’étranger, à Paris, ce genre

de choses.  Là où je suis très content,

c’est qu’on va jouer à la Cigale au mois

de Mars (qui a été annulé), au mois de

novembre à l’Olympia et on va aussi

faire une tournée aux Etats-Unis. 

 

C’est des rêves que j’avais quand je

faisais de la musique, mais j’espère que

le « Meilleur Souvenir » il n’est pas

encore arrivé. 

 

Et sinon pour continuer sur la

lancée du futur, vous avez des

projets à venir ?
 

 En  fait, là, c’est d’essayer de peaufiner

la musique au fur et à mesure des

concerts, et puis d’aller le plus loin

possible et le plus longtemps

possible. Puis recommencer à travailler

sur l’album, et avant  ça, j’ai deux

musiques de court-métrages à

terminer et voilà pour les projets.

 

 

 

 

 

 

 



Et dans le futur, il y a une

collaboration que vous

souhaiteriez faire ?

 

Pour continuer dans les voix féminines

et partir sur les superstars, pourquoi

pas avec Rihanna ou Lana Del Rey. Ca

n’arrivera probablement jamais mais…

mais si je cherches idéalement un

featuring ce serait avec elles.

 

Pour finir, quel est le son ou un

artiste que vous avez apprécié

en ce moment ?

 

J’écoute beaucoup l’album du

Chapelier Fou, j’aime beaucoup sa

musique qui est très inspirante. Elle est

instrumentale ce qui est assez original

et surtout qu'il y a une balance parfaite

entre les sons électroniques et

acoustiques. Et puis son univers un peu

fou est génial et c’est un type que

j’écoute beaucoup en ce moment.

 

 

 

 

Après l’interview, j’ai eu le plaisir de

poser quelques questions à Maïsse et

Lelinge pour en savoir plus sur ce

qu’elles aiment chez Kid Francescoli,

qu’elles ont toutes les deux connues

en classes préparatoires. Elles

décrivent cette musique comme de

l’électro-chill, très aérienne qui donne

envie de bouger, agréable en fond et

surtout qui correspond à n’importe

quel mood.

 

Parmis les titres qu’elles nous

conseillent d’écouter  : nous retrouvons

Does She ?, Blow Up et My Baby.

                

En attendant, la prochaine interview, je

ne bouge pas de chez moi, et je vais

peut-être même écouter en boucle du

Kid Francescoli, tiens. Allez, la bise à un

mètre de distance les AIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines dates

29 juin 2020 au Grand Mix à Roubaix
19 Novembre 2020 à l'Olympia

Où l'écouter ?

Youtube

Spot i f y  

https://www.youtube.com/user/kidfrancescoli
https://open.spotify.com/artist/2G7QgTep5IsJHGHm1hXygD

