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À PROPOS
Le producteur suisse de musique électronique FlexFab et le rappeur kenyan Ziller Bas 
unissent leurs forces pour un nouveau projet : MUGOGO!
Ensemble, ils proposent un mélange habile et singulier de musique club africaine, d’élec-
tro, de bass music et de rap. Sur les productions modernes de FlexFab, Ziller Bas rappe 
dans son propre dialecte, le «Sweng Flow», une combinaison d’anglais, de swahili et de 
sa langue natale, le kigiriama.
« Mugogo! Part 1 » est un Ep de 4 titres qui marque le début de cette nouvelle collabora-
tion. Sa sortie est appuyée par un documentaire qui retrace les deux semaines passées 
au Kenya, en janvier 2020, durant lesquelles ils enregistrent l’album et tournent plusieurs 
clips vidéo.

HISTOIRE
C’est au mois d’août 2019 que l’histoire commence, lors d’une tournée de FlexFab en 
Afrique de l’Est.
Lors d’un concert dans la petite ville de Kilifi sur la côte kenyane, un rappeur local qui se 
nomme Ziller Bas insiste pour rapper pendant le concert de FlexFab.
Quand il prend le micro et improvise sur des morceaux de FlexFab, la magie opère immé-
diatement. Les deux artistes restent en contact, et six mois plus tard, en janvier 2020, 
FlexFab retourne à Kilifi pour enregistrer un album avec Ziller Bas.
Rencontrant des difficultés à enregistrer dans de bonnes conditions du fait du manque 
de moyens et d’équipement sur place, FlexFab prend l’équipement de studio nécessaire 
et s’installe dans une petite maison près de Kilifi. Le réalisateur Raphaël Piguet 
(responsable de plusieurs clips de FlexFab) accompagne FlexFab pour documenter cette 
aventure.
C’est dans ce contexte particulier et improvisé, que durant 2 semaines les deux artistes 
travaillent intensément, et créent 14 morceaux, 3 clips et un documentaire.



Baraka Shujaa, plus connu sous le nom de Ziller Bas, est un 
jeune rappeur prometteur basé à Kilifi, Kenya.
Il a élaboré le «Swengflow» en 2012, qui est un style de rap 
unique qui combine trois langues : le swahili, l’anglais et le 
kigiriama, cette dernière étant sa langue natale, parlée par 
une tribue vivant dans la région côtière du Kenya.
Ses paroles sont inspirées par la vie dans sa communauté, 
son but est de remettre en question la façon dont les gens 
voient le monde. Ziller Bas se démarque par son style 
original, énergique et percutant. INSTAGRAM

FlexFab est un producteur de musique électronique basé en 
Suisse. Sa musique mélange des genres dans l’air du temps 
tels que la trap, la bass ou la club music, avec des influences 
métissées. Cette approche lui a permis de crée sa propre
signature musicale pour laquelle il est reconnu aujourd’hui.
FlexFab a cumulé des succès importants ces dernières an-
nées, et il à aujourd’hui la réputation d’être un producteur/
compositeur proposant des projets très divers et inattendus.
Quelques points forts : FlexFab cumule plus de 5 millions 
de streams avec son single «Zoo» ; il a tourné de manière 
intensive dans plus de 15 pays (Montreux Jazz, Trans Musi-
cales, Shibuya Fest, Fusion, Paleo,… et tournées en Asie et 
en Afrique) ; il a remixé Ibeyi ou Bishop Briggs ; à rempor-
té plusieurs Awards (Swiss live talents, M4Music,…) ; a écrit 
la bande originale du projet Interlooped, nominé au festival 
Sundance; il a également collaboré avec des artistes très di-
vers, tels que le groupe sud-africain Batuk, le rappeur amé-
ricain Mouthe, la chanteuse malaysienne The Venopian Soli-
tude, le rappeur/producteur égyptien Rozzma, le brésilien MC 
Kitinho, l’artiste kenyane Muthoni Drummer Queen, etc.
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