
Phénomène de la streamosphère, Aswell comptabilise déjà plus de 8 millions d’écoutes sur l’ensemble de 
ses pièces. Dans sa jeune vingtaine, l’artiste parvient même à exploser les compteurs avec son titre 
Leaving qui cumule à lui seul près de 3 millions d’écoutes. Pas étonnant que la SOCAN le cite comme l’un 
des cinq rappeurs à surveiller en 2021. 

À la différence de nombreux rappeurs, Aswell préfère travailler seul et produire ses propres sons, à son 
image, tout en jonglant avec l’emploi du temps d’un jeune de son âge, entre université et studio 
d’enregistrement. Il gère ainsi sa production musicale, ses mixes, l’écriture et sa communication, tout en 
restant dans l’air de son temps. Au printemps 2021 voit le jour son premier EP intitulé Solo, entièrement 
produit, mixé et masterisé par ses soins. Rappelant des artistes comme Juice Wrld, The Kid Laroi ou 
encore Lomepal, ce EP de rap québécois se situe entre pop rap et émo rap. L’artiste utilise ainsi des 
mélodies et des flows chantés, rendant le projet accessible à un public très large. Le narratif assez 
introspectif, lui, est majoritairement centré sur des sujets comme l’échec amoureux, le regret et le vide 
existentiel. Ce projet inaugural témoigne de l’authenticité d’Aswell, travailleur, confiant mais avec cette part 
de vulnérabilité qu’on retrouve dans ses textes. Il nous ouvre les portes de ses pensées qu’il soigne avec la 
musique et se confie dans un franglais décomplexé qui fait du bien et nous parle à tous. Après une 
tournée à guichets fermés et une prestation enflammée devant plusieurs milliers de spectateurs aux 
Francos de Montréal durant l’été 2022, Aswell est plus que prêt à se hisser au sommet du rap québécois. 

ASWELL



50 spectacles (Canada) incluant : 
● Francos de Montréal (2022) 

● Solo (Indépendant – 2021) 
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