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Alexandre Francisco Diaphra est un beatmakeur, MC et artiste multimédia originaire de 
Guinée Bissau et installé à Lisbonne. Il crée une musique basée sur des beats non quantifiés 
où se mélangent rythmes d’Afrique de l’Ouest, poésie, influences jazz et hip hop. 

Après avoir participé aux albums et tournées européennes de Batida, artiste Angolais 
incontournable de la scène afro-électro également accompagné par Zutique Productions, il 
sort en 2015 le premier album de son projet solo : Diaphra’s Blackbook Of The Beats sur le 
label suisse Mental Groove. 

Un de ces « concepts-albums un peu magiques et organiques, qui s’écoute d’un trait, nous 
emmenant dans une sorte de voyage sonore psychédélique, passant du jazz expérimental, 
au beat abstrait d’un hip-hop planant, tout en laissant leurs places aux erreurs et autres 
essais, avec par dessus ce doux bruit, la voix d’Alexandre Francisco Diaphra, égrainant les 
mots, de sa poésie lusophone, en parlant, en rappant, et en chantant » (Djolo). 

L’immersion dans Black Book of the Beat se prolonge dans un film de 30 minutes réalisé par 
Manuel Bello et AF Diaphra lui-même. Mi-documentaire mi-imaginaire, il met en scène les 
mots, l’artiste, et ses errances dans les rues de Lisbonne. 

AF Diaphra prépare actuellement la sortie d’« EVMS » (Eu Vou Morer Sozinho), un album 
conçu dans la continuité esthétique et narrative de « Black Book of the Beats ».

Poursuivant une quête identitaire qui le relie autant à la culture Yoruba, qu’à la saudade 
portugaise, il dresse un portrait intime et universel d’un jeune homme d’ascendance africaine 
au cœur d’une ville multiculturelle en effervescence. En résidence à Bayreuth à l’Iwalewahaus, 
AF Diaphra parcourt les fonds du centre d’art et de recherche sur l’Afrique. Photographies, 
films, masques et objets d’art prendront vie dans une nouvelle création audiovisuelle et dans 
la scénographie accompagnant « EVMS ». Un monde arborescent se déployant sous différents 
supports (livre, film et album) et dans une formation live mouvante, en solo et accompagné 
d’un quartet instrumental.

https://www.zutique.com/fr/booking/af-diaphra


LINE-UP
Alexandre Francisco Diaphra : MC, machines, vidéo

LIVE BAND : 

•  Francisco Gaspar : basse électrique

•  Tiago Santos : batterie

•  Adriano Pereira Dias : clavier, instruments à vent

•  Nilson Dourado : guitare électrique 

DISCOGRAPHIE

ALBUM « EVMS »
Sortie : automne 2018

ALBUM
« DIAPHRA’S BLACKBOOK OF THE BEATS »

Sortie : juillet 2015
Mental Groove

© Bruno Fonseca

http://shop.mentalgroove.ch/album/diaphras-blackbook-of-the-beats
https://www.zutique.com/fr/booking/af-diaphra


LA PRESSE EN PARLE

« Multi-faceted producer/spoken word artist/MC, Alexandre Francisco Diaphra is a rising 
talent who will be heard throughout the world. »

- URB Magazine

« A subtle but powerful alchemy »
- Indie Shuffle 

« We can try endless ways to classify and describe his chamaleonic work that we always end 
on an inglorious task. »

- La Croix

« The mixture of personal storytelling with historical awareness and avant-garde 
tendencies is truly exciting to see from a young artist. »

- Afropop

« Un projet ambicieux et pluridisciplinaire qui révèle un univers kaléidoscopique. »
- Rimas e batidas

« This is the soundtrack of the Portuguese revival.
Culture wise this work represents the boiling creativity pot  currently shaking new grounds 
around the world coming from Lisbon, Portugal. The cosmopolitan city under an exponen-
tial growth of foreign interest in many many ways. This artwork not only exploits the new 
Lisbon sound and visual arts as it points them into a freshly different dimension where 
cinema meets music animation photography and poetry. The intellect, the emotion, and the 
new concept of soul  in urban ways through the voices of ancestry,  the spoken word of what 
is there since the beginning but only now is managing to shatter reality’s mirror  unfolding 
the veil of an uncommon ground scene. »

- Verónique Godé

https://www.indieshuffle.com/alexandre-francisco-diaphra-o-bode-cuspia/
http://lacroixx.com/af-diaphra-shares-his/
https://www.zutique.com/fr/booking/af-diaphra


RÉFÉRENCES SCÉNIQUES
Festival Musicas do Mundo (Sines, Portugal) • Festival Boreal (Los Silos, Espagne) • MIMI 
Festival (Marseille, France) • ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDÉOS

AILLEURS SUR LE WEB

LIVE À BOILER ROOM LISBONNE DIAPHRA’S BLACK BOOK OF THE BEATS CONA / CUNT

https://www.youtube.com/watch?v=sR4Nyabor7Y
https://www.youtube.com/watch?v=DFXPMzY_pWc&t=523s
https://www.youtube.com/watch?v=S9yNvDrxceE
https://www.facebook.com/diaphra/
https://www.zutique.com/fr/booking/af-diaphra
https://www.youtube.com/channel/UCZcLuqfJw0HsW73WNBrxSZw
https://www.zutique.com/fr/booking/af-diaphra

