Mire

Tous les chemins mènent à Rome, voilà qui
pourrait résumer le parcours de MIRE, jeune artiste
de 21 ans. Non qu’il ait le don d’ubiquité, mais le
créateur du ‘Calder Show’ a vu plus de paysages qu’on
ne saurait se l’imaginer et sait pourtant exactement où
il doit aller. D’origine canadienne, le jeune artiste du
92 a vécu au Kenya, au Somaliland, à Djibouti, en
Éthiopie et en Afrique du Sud avant de s’établir en
banlieue parisienne à l’âge de dix ans. Étudiant en
cinéma, il commence à gratter ses premiers textes
après avoir un jour posé l’un de ceux d’A$AP Rocky
en cabine, « pour de faux », laissant un groupe d’amis
scotchés le convaincre de persévérer.
Au studio Westr8 puis dans un garage aménagé
en home studio, MIRE s’essaye alors au rap et à la
chanson avec les membres du WeTheOnes, le groupe
qu’il fonde en 2018 avec deux de ses amis musiciens.
‘Springtape’, leur premier EP, paru en mars 2019,
dévoile ce qui fait d’ores et déjà l’identité du chanteur

anglophone bien parti pour séduire l’hexagone : avec
un mélange suave de mélodies qui restent dans la tête
et de sous-entendus autotunés, MIRE transporte ses
auditeurs dans une atmosphère intimiste, depuis la
soirée turn up entre potes jusqu’aux draps encore
chauds du matin.
Influencé par des figures éminentes de la scène
de Toronto telles que Drake et The Weeknd, mais
aussi par les artistes Frank Ocean et Travis Scott,
MIRE jongle entre trap, R&B et pop comme seuls
les artistes de la génération Z savent le faire. Cette
vibe sans frontières, le jeune artiste l’a transposée en
solo, avec un tout premier projet de 6 titres, « Hermit
Sessions » déclinés en sessions live sur son instagram,
toujours disponible sur les réseaux et les plateformes
de streaming. « Tout se fait sous Redbull et sous
raviolis chez Kecho, mon producteur » s’amuse le
jeune chanteur, pour qui musique rime avec bonne
ambiance et best buddies…

The Calder Show
Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux de
MIRE ? Qui est Calder, ce personnage maniéré tout
droit sorti d’une publicité des années 60 ?
Pour accompagner la sortie de ses tout
nouveaux morceaux, MIRE s’est inventé un alter égo
absurde inspiré par l’histoire farcesque d’un certain
Sydney Ross, plus connu sous son nom de fraude,
Captain Calder. Dans une série de vidéos fictives qu’il
a entièrement imaginée, le rappeur joue la comédie et
dévoile un sens de l’autodérision à toute épreuve :
pourquoi un jeune artiste émergent devrait-il se

prendre au sérieux ? Que veut dire faire de la musique
en 2021, après une pandémie mondiale et des
violences racistes et sexistes qui continuent de sévir
partout dans le monde ?
L’heure est aux interrogations, mais pas
question de trop s’avancer dans les leçons de morale
et les postures très prisées de rappeur en vogue.
Plutôt, MIRE illustre avec ironie la sortie de ses
quatre packs de singles, assume un processus créatif
parfois encore brinquebalant et brise les barrières
superficielles entre artiste et public.

ÉPISODE 1
C’est un jour comme les autres. Alors que MIRE
galère à trouver l’inspiration musicale, son double
inventé Calder lui donne quelques conseils. Bientôt,
les morceaux ‘Painkiller’ et ‘Blue Husky’ prendront
vie.

ÉPISODE 3 (Coming Soon)
Rien de mieux qu’un néologisme pour immortaliser
une bonne ambiance entre potes. Avec ‘Swoo’, MIRE
dévoile son quotidien avec son collectif d’artistes et
met l’overthinking sur pause pour mieux retrouver ses
vibes solaires mi-chill mi-égotrip.

Tracks : Painkiller - Blue Husky

Tracks : Orange - Swoo

ÉPISODE 2
La pression qui pèse sur le drip des jeunes artistes
n’est-elle pas un peu démesurée ? Avec humour,
MIRE questionne sa confiance en lui et se souvient
entre deux histoires de cœur que rien ne sert de trop
flex si le reste ne suit pas.

ÉPISODE 4 (Coming Soon)
D’une façon éminemment ‘calderish’, MIRE évoque
son morceau ‘Black Sheep’. L’artiste ne perd pas de
vue l’essentiel et joue un double jeu pour dénoncer
l’utilisation hypocrite que font les médias des
violences policières et du racisme systémique.

Tracks : Dior - Make it up to you

Track : Black Sheep

Hermit Sessions
Né pendant le confinement, le premier EP de
MIRE, ‘Hermit Sessions’, dans lequel on retrouve les
singles ‘Inside’ et ‘Faded’, réunit une première série
de sessions live pré-enregistrées et imaginées entre
quatre murs. Forcé de s’isoler pendant des semaines
MIRE n’en a pas néanmoins perdu le goût de la fête
et des relations charnelles. Ses six premiers titres
évoquent l’oisiveté au sortir de l’adolescence, juste
avant le saut dans le vide des responsabilités ; la
lassitude face à un monde replié sur lui-même, qui se
refuse continuellement à accepter la diﬀérence ; et
enfin, le désir de chaleur humaine et de contact avec
l’autre.

Palm Tree Chaleur
Le premier clip de MIRE voit le jour en octobre
2020 et met en image le titre le plus estivale de son
premier EP. Sur un beat garage, 2step proposée par
les talentueux Fensh et Enfnt, membres du collectif
Le Blaze, MIRE joue de sa voix suave et de ses flows
pleins de vitamines D afin de redonner des couleurs à
un octobre gris.
Découvrez Palm Tree Chaleur :
https://youtu.be/cAkrBC_UUnM
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