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Wakh’Art Music  le label de Music

Le Label de Music Wakh’Art Music, à travers des valeurs et un réel 

accompagnement, promeut les artistes et leurs projets musicaux. Le label s’inscrit 

dans la lignée des « Col Blancs » qui participent a la revalorisation de propriété 

musical au Sénégal. 

Wakh’Art Music en quelques chiffres:

En trois ans, nous avons signé 2 artistes Solo, 2 groupe, 1 Dj’s. Nous avons sortie 

sur le Nationale et l’international 3 Mixtapes sortis , 3 EP, 3 EPK. Nous préparons 2 

albums en préparation pour 2016. 



Le Label Wakh’ArtMusic



Moulaye 

« Moulaye est un jeune Sénégalais, qui vit entre la 
France et le Sénégal depuis l’enfance. L’artiste est un 
homme de caractère, mais c’est aussi un homme sûr. 

Du haut de son mètre quatre-vingt, il parcoure le 
monde avec sagacité, finesse d’esprit vous diront les 
gens. Un héritage de ses ainés surement. Moulaye 

incarne aussi la gentillesse et la générosité, l’affection 
de ses mères. Une vie hors normes, une histoire en 
cours d’écriture mais qui ne manquera pas de nous 

surprendre…

Il a les bases pour devenir l’Artiste… Artiste avec un 
grand A, j’ai vu en lui quelques choses qu’il ignore 

encore aujourd’hui, un immense talent. Mon but est de 
le pousser. De mettre en avant ce talent. De lui montrer 
qu’il est différent. Qu’il ne faut pas qu’il rentre dans les 

rangs. Qu’il ose être celui qu’il est vraiment. Un 
souhait : que son talent soit connu et compris par ce 

monde qui l’entoure… » 

Akya Sy



Retrouver L’artiste :
FACEBOOK Page: 

https://www.facebook.com/pages/Moulaye-Wam/

Instagram:

https://www.instagram.com/moulaye_wam/

Twitter :

http://twitter.com/moulayewam

Soundcloud:

https://soundcloud.com/moulayewam

YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=E5wwfbTnu7Q&list=PL61rzJTEiBcRDLSgChQ
muVfviW57-aRFZ

Wakhart:

http://www.wakhart.com/moulaye/

Moulaye 

https://www.facebook.com/pages/Moulaye-Wam/
https://www.facebook.com/pages/Moulaye-Wam/
http://twitter.com/moulayewam
http://www.reverbnation.com/moulaye
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Ophis 

« Ophis est un lyriciste, ses textes, parsemés de jeux de 
mots inventifs, sont ce qui, plus que son flow, font qu'on 

garde en mémoire sa musique. C'est un rappeur dont 
l'écoute attentive est récompensée par l'apparition 

d'images et l'évocation déroutante de références qu'on 
ne s'attend pas à trouver là, dans la mixtape d'un MC 

dakarois. Interrogé sur cette écriture et l'érudition qu'elle 
laisse transparaître, le MC joue la carte de la modestie et 
confie: "Ce à quoi j'essaie de tendre, c'est à la sagesse de 
mes deux grands pères, des gens cultivés qui pourtant te 

parlent dans des termes simples. Mais en même temps, le 
rap que j'ai toujours aimé écouter, c'est celui qui à la 

première écoute te dit une chose et, deux semaines après, 
tu saisis autre chose."

Chimiste le jour et rappeur la nuit, Ophis aimerait "faire 
du son à mon rythme et à ma manière. Maintenant, dans 
la vie, on doit faire ce qu'on a à faire et concilier les deux 

c'est très difficile. J'ai très peu d'heures de sommeil, parce 
que je dois faire ce que j'appelle mon boulot de nuit. »

Par Mamadou Diallo



Retrouver L’artiste :
FACEBOOK Page:

https://www.facebook.com/Ophis-403444906384712/

Soundcloud :

https://soundcloud.com/ophis

Twitter:

https://twitter.com/Monsieur_Kane

Instagram: 

https://www.instagram.com/ophiswam/

YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=ZxZZnvu0lis&list=PL61rzJTEiBcRwedkyzcusF
6gB3eAylfgA

Wakhart:

http://www.wakhart.com/ophis/
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S’killaz
S’killaz est un trio de Mc Sénégalais, réunit depuis 
2005, autour de leur passion commune du Hiphop.

Charlie Alves, appelé YC est d’origine cap-
verdienne. Ancien B-boy, YC grandit à la Médina, 
ou il apprend le wolof. Il choisi de rapper dans la 
langue de son enfance. Lou Evora, lui aussi 
d’origine cap-verdienne, se forge dans  un univers 
de Rap Français. Avec un flow a coupé le souffle, il 
rap et écrit en français. Lou est également beat 
maker, il compose la quasi totalité des morceaux 
de « Bolou Dof ». F.Manel, quant à lui est 
sénégalais, d’origine casamançaise. Tout jeune il 
s’intéresse au rap américain et décide depuis de 
s’exprimer en anglais.



Retrouver L’artiste :
S’killaz

FACEBOOK Page: 

https://www.facebook.com/skillazonline

Soundcloud:

https://soundcloud.com/skillaz-1

Twitter:

https://twitter.com/SkillazTV

YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=erHinOyvats&list=PL61rzJTEiBcTSv0JQYCHxf
RX5AseqLg5U

Wakhart:

http://www.wakhart.com/skillaz/

https://www.facebook.com/skillazonline
https://soundcloud.com/skillaz-1
http://www.reverbnation.com/skillaz
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I Science
I-Science, en argot wolof, signifie : "Il y a quelque 

chose derrière qui donne à réfléchir".

Depuis 2008, I-Science puise son inspiration dans 

cette philosophie et va de l'avant à la recherche de 

ce quelque chose à l'arrière. Mais comme cela 

s'avère périlleux sans risquer le torticolis, le groupe 

utilise un miroir pour réfléchir et partir à la 

découverte de ce qu'il y a de l'autre côté. Observer 

les choses d'un point de vue différent aide à faire 

évoluer les mentalités. C'est là que se situe l'univers 

d'I-Science. A bord de sa navette musico-spatiale 

équipée de son hyper-rétroviseur high-tech, I-

Science pose sa réflexion sur la place de l'humain 

dans le monde et dans sa quête identitaire, pour 

aller là où les musiques se mêlent et où des sons 

nouveaux se créent : dans la Djap music.



Retrouver L’artiste :
I Science

FACEBOOK Page: 

https://fr-fr.facebook.com/I.Science.Music

Instagram:

https://www.instagram.com/isciencemusic/

YouTube :

https://www.youtube.com/user/IScienceMusic

Soundcloud:

https://soundcloud.com/i-science

Site:

http://www.isciencemusic.com

https://fr-fr.facebook.com/I.Science.Music
https://www.instagram.com/isciencemusic/
https://www.youtube.com/user/IScienceMusic
https://soundcloud.com/i-science
https://soundcloud.com/i-science




Retrouver Wakh’ArtMusic :

Wakhart:

FACEBOOK Page

Soundcloud

Twitter

Instagram

YouTube

http://www.wakhart.com/wamusic/
https://www.facebook.com/pages/Wakhartmusic/445085512170007?ref=bookmarks
https://soundcloud.com/user5296385
https://twitter.com/wakhartmusic
https://www.instagram.com/wakhartmusic/
https://www.youtube.com/channel/UCUJlJTrRn2M4OTV4uVPgwog

