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Chanson Française / Rock / HipHop 

 

Musique brassée artisanalement dans le plus grand respect des traditions séculaires, découvrez un 

rafraichissement dont le caractère généreux est relevé de subtils arômes de Punk, de Hip-Hop et d’Électro. 

Le temps d’une pause, profitez pleinement d’une sensation unique, placée sous l'étendard fendard d'une 

révolution maltée aux sonorités venues d'ailleurs. 



 

« Biographie » 

 

Le pacte est scellé en novembre 2016 entre Vouloute, Tonton Mama, PiouPiou et Bilou amis 

musiciens de longue date, bien décidés à partager un projet artistique novateur et grisant, 

assumant les origines musicales et influences de chacun. Il s’agit à la base d’une volonté commune 

d'être personnellement et professionnellement engagés par la musique pour partager s'émouvoir, 

dénoncer, s'émerveiller ensemble. 

 

Avec la complicité de Houari BESSADET de la « Cie Non Négociable » le spectacle de Les Forces De 

l’Orge voit le jour en 2018 au cours d’une semaine de résidence au Moulin de Brainans, SMAC du 

Jura (39). Il s’agira de mettre en scène plus d'une dizaine de compositions originales. Ces dernières 

traitent notamment avec humour des problématiques actuelles socioculturelles, politiques...  

 

C’est l’emblématique « Festival De La Paille » qui en accueille la première représentation dont un 

extrait est disponible ICI. Le groupe peut être fier aujourd’hui d’avoir pu partager les scènes 

notamment de la Caravane Passe, Disiz La Peste, Gaël Faye, Mat Bastard et de jouer prochainement 

pour la première partie du Soviet Suprem. 

 

 

https://www.lesforcesdelorge.com/js_videos/amemuzakepi-live-festival-de-paille-2018/


  

« Discographie »  

 

« Maltage Intégral » sortie le 2 nov. 2019 

 

Ces derniers mois, nos vaillantes compagnies de CRS n'ont 

pas molli. Tous les samedis sur les chanzélizé, ils 

enchaînèrent triple axel, lancé de poids, concours de 

fléchettes et autres activités ludiques. Aussi, à peine rentrés 

à la brigade, sitôt la lourde carapace réglementaire ôtée, les 

fonctionnaires de la sûreté se la donnent grave et racontent 

avec une éthylique fougue poétique leurs tracas quotidiens. 

Banzaï ! Les Forces de l'Orge reprennent du service avec 

"MALTAGE INTÉGRAL". Résolument punk, carrément hip-

hop, définitivement rock, ce nouvel EP raconte avec humour 

et dérision la vie du comico le plus barré de ta région. 

Écoutez L'EP en exclusivité :  https://www.lesforcesdelorge.com/maltage-integral/ 

 

« Les Aventures de Supermalt » 2017 

Un an après sa formation, le groupe bénéficie du soutien de Novata Records et du travail minutieux 

du Bockay Studio pour sortir un premier opus en téléchargement gratuit ! C’est un bouquet de cinq 

morceaux originaux qui présentent notamment la satire d’une société névrosée en quête de son 

salut, et proposent par ailleurs des valeurs d’unité et de partage. 
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