
Bienvenue au coeur des sons 
transcendants d’Alewya. Son premier 
single “Sweating” sort aujourd’hui chez 
le label indépendant Because London 
Records. Les mélodies de “Sweating” 
sont portées par des productions 
tournées vers l’avenir, s’inspirant de 
ses origines africaines et de sa culture 
des clubs britanniques. Le morceau 
est accompagné d’un clip hypnotique, 
vibrant par son énergie rythmée et 
ses danseurs captivants. “Sweating”, 
ce sont des mélodies sensuelles qui 
vous invitent à bouger. “Ça parle de 
l’alchimie qu’on peut ressentir avec 
une personne, mais aussi d’une femme 
qui n’a pas peur de son talent et de 
son pouvoir. C’est un état d’esprit.” - 
explique Alewya.

Bien qu’elle soit productrice à 
part entière, Alewya a fait appel au 
producteur britannique et ghanéen 
The Busy Twist qui fait de la Bass 
music inspirée par la musique africaine, 
reliant ainsi Accra (capitale du Ghana) 
et Londres. La rencontre entre les 
deux artistes est une fusion enflammée 
des rythmes de clubs les plus intenses.

Qualifiée de “triple menace de cette 
décennie” par le magazine LOVE, la 
productrice autodidacte et autrice-
compositrice-interprète est sur 
le devant de la scène, nous faisant 
entrevoir l’étendue de ses nombreux 
talents dont l’illustration, la sculpture 
et l’art visuel. Depuis l’enregistrement 
de “Sweating”, Alewya a également 
collaboré avec Lil Simz sur le morceau 
‘where’s my lighter’ figurant sur son 
dernier EP ‘Drop 6’.

ALEWYA, PREMIER SINGLE “SWEATING”
Regardez le clip de Sweating ici

https://www.youtube.com/watch?v=soXN6r6Z6jA
http://alewya.lnk.to/sweating/youtube


Alewya, veut dire “plus haut” ou “le plus haut” en 
arabe, il est donc normal que sa musique soit axée 
sur l’idée de la transcendance. La musique d’Alewya 
est un espace accessible qui lui permet, ainsi qu’à ses 
auditeurs, de se connecter spirituellement. “Je veux 
toucher les gens. Je veux qu’ils perçoivent ce que j’ai 
ressenti lorsque j’ai eu la sensation d’une présence 
supérieure au-dessus de moi. Je veux qu’ils ressentent 
ça”.
 
Après avoir passé quatre ans à New York, Alewya est 
retournée dans l’ouest de Londres où elle a grandie. 
Née en Arabie Saoudite d’un père égyptien élevé au 
Soudan et d’une mère éthiopienne, Alewya a évoluée 
au sein d’une communauté diasporique d’immigrants 
du monde entier. C’est là qu’elle a reçu une riche 
éducation musicale que l’on peut percevoir dans sa 
musique.

Sa musique et son art sont des réceptacles de divers 
sentiments allant de l’euphorie à la mélancolie en 
passant par des chagrins d’amour. Alewya vous met au 
défi de vous souvenir de la dernière fois où vous vous 
êtes réellement senti connecté avec vous-même. Et de 
la même façon qu’elle crée des connexions entre des 
mondes disparates, Alewya veut vous faire ressentir 
des émotions et vous faire danser.

Alewya est la première signature du label Because 
London Records, nouvelle ère du label légendaire 
London Records qui fait maintenant parti du groupe 
Because Music
 
 

Regarder Sweating ici
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Suivre Alewya:  Instagram

http://alewya.lnk.to/sweating/youtube
https://www.instagram.com/alewya11/

