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Un univers de cascades, de forêts tropicales, d’émotions brutes, d’oiseaux du 
paradis, de sensualité, d’imaginaire vif, de voyage et d’introspection, amené 
par des flûtes et autres instruments aux sonorités réchauffantes telles que 
les percussions utilisées dans le Maloya ou encore dans d’autres musiques 
traditionnelles mélangés aux grognements primitifs des synthétiseurs.  
C’est ainsi qu’EMB imagine une musique sans frontière, à l’image d’un  
militantisme universel et intersectionnel.

Avec des compositions aux thématiques variées telles que l’écologie ou encore 
l’émancipation féminine, les productions musicales de Dilo restent  
éclectiques et entières.
Ayant été formée en tant que batteure, Dilo attache une grande importance 
au rythme mais dans ce projet, ce n’est pas la batterie qui est mise en avant, 
mais plutôt les cycles rythmiques et les timbres instrumentaux et vocaux 
qui ressortent dans le mixage des compositions.

En concert, Eat My Butterfly est quelque chose de mouvant, en perpétuelle 
évolution. Les lives ne se ressemblent pas et les instruments amenés varient 
eux aussi, ce qui donne une interaction particulière et unique avec des 
 publics différents. Il peut aussi y avoir des invités pour partager une envie de 
créer sur le moment, d’improviser ou encore d’explorer.

Biographie



Tournée 2022

MARS
8.03             Fanal, Cité Des Arts, Réunion
12.03           Exposition Monmon la Tèr, La Friche, Réunion
18.03           Zina, Passamainty, Mayotte

AVRIL
04.06           Sakifo Musik Festival, Réunion

SEPTEMBRE
17.09           Saint Pierre Lumière, Réunion
24.09           Théâtre De Verdure, Nice



Eat My Butterfly propose souvent des créations éphémères, avec des invité.es 
qui se prêtent au jeu de rentrer dans son univers. Voici différents exemples :

1) ÉLARGIE (Saxophone, Violon, chanteurs, chanteuses, percussions, machines, etc.)

Extrait de la formule élargie : 

2) 4 FANTASTIKS Extraits de la formule 4 Fantastiks : 

Formules 

https://drive.google.com/file/d/1KXLp7gCm_9FQzVAqrEGX7KpwN05y8qIr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zdJIblOfTPw
https://www.youtube.com/watch?v=_FEE8dWB4FA


Formules 

3) TRIO DANSE

4) DUO

Extrait de la formule Trio Danse : 

Extrait de la formule Duo : 

5) SOLO/DJ SET HYBRID

https://drive.google.com/file/d/1_Ezu9CnpX6FCqNxLvpLckE3LnfdkwhtL/view
https://www.youtube.com/watch?v=P_aqzLHgbf4
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Les Disques du bord de l’eau  Fondation Week-end au bord de l’eau auborddeleau.radio 

 

 

Les Disques du bord de l’eau - EP Printemps 2021  

WEBLO 012 

Titre Déor 

Original Eat My Butterfly (France / La Réunion) 

Remixes  Lagartijeando (Argentine) 
Dan Bay (Allemagne) 
Leeu (Afrique du Sud) 

Artwork Amikal (Suisse) 
Motion Design  Sinka (France) 
Mastering Mati Zundel (Argentine) 
 

Les Disques du bord de l’eau, est le label du Festival Week-end au bord de l’eau qui se déroule chaque 
année depuis 2007 au bord des rives du Lac de Géronde à Sierre en Suisse. Le label a sorti depuis 2018 
plusieurs EP’S avec des artistes comme El Búho, Rodrigo Gallardo, TM Juke, Fka Mash, Felix Laband, 
Atjazz ou Hibotep. 

La prochaine sortie programmée le 1er mars 2021, a été composé par Eat My Butterfly, artiste originaire 
de l’île de la Réunion. Derrière cette chrysalide, se cache Dilo, percussionniste, compositrice et interprète 
dont la signature musicale mélange autant le Maloya traditionnel que le grognement primitif de ses 
synthétiseurs. 

Le titre Déor (Dehors en créole) a été écrit au printemps 2020 durant le 1er confinement et fait écho à 
cette période de calme et d’introspection pour les humains où la nature et le chant des oiseaux avaient 
repris leurs droits le temps de quelques semaines.  

Trois remixes complètent cette sortie printanière en provenance de trois continents différents. 
Lagartijeando, enfant de l’arrière-pays argentin et auteur de nombreux titre sur ZZK Records, Leeu, artiste 
sud-africain, dont la Suidtronica a fait sa place au pays du kwaito et de la deep house, et Dan Bay, dont 
les nombreuses sorties sont une invitation aux voyages et la contemplation.  

Une année jour pour jour, après que le temps se soit arrêté l’espace d’un confinement, ce titre avec le 
magnifique illustration de la street artiste de Genève Amikal vient nous rappeler à chacun cette période 
introspective dans l’histoire et surtout de ne pas oublier que nous, les humains, ne sommes que des invités 
sur cette terre. 

Sortie digitale 1er mars 2021 
Lien digital lnk.to/weblo012 
12” Double Vinyl Gatefold 1er février 2022 
Bandcamp disquesduborddeleau.bandcamp.com 
Media contact & interview   promo@auborddeleau.radio 
Website   auborddeleau.radio/discography 
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https://www.rts.ch/play/radio/africalement-votre/audio/africalement-votre?id=12114908&fbclid=
IwAR0Xgzi9h2qlFzxDfqfxEguJSool4SS8e0nwyQhFsGHJqeOOGwMrmxbN6oY

ÉCOUTER
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https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/interview-de-la-productrice-et-chanteuse-reunionnaise-eat-my-butterfly-25195393.html
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LIEN VERS L’ARTICLE COMPLET
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https://theworld.org/stories/2021-04-22/reunion-island-artist-dilo-uses-sounds-nature-celebrate-it


ÉCOUTER
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https://theworld.org/media/2021-04-22/eat-my-butterfly-music-celebrates-earth-nature-sounds


REGARDEZ
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https://www.france.tv/france-2/13h15-le-dimanche/2293273-reunion-l-ile-de-legendes.html
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17/03/2020 TEMPLE OF LIGHT – Nouvelle Vague

www.nouvelle-vague.com/temple-of-light/?fbclid=IwAR23sE7O5Zgd_v6B0NcAGk3Xvnqa8WzUMehICowSdIC1niF98B8xD5PSkac 1/5

SMS

28 février 2020 CONCERTS, Live Aucun commentaire

NVmagLive

TEMPLE OF LIGHT

#NVmagLive

Le 25/04/20 au Théâtre Verdure – Nice (06).

La troisième éditions de Temple of Light accueillera cette année trois artistes hauts en couleur : Hilight
Tribe, Grayssoker et Eat My Butterfly, pour un show unique.  L’incontournable Hilight Tribe nous ravira
d’une musicalité qui lui est particulière : le groupe innove en incorporant dans ses titres des instruments du
monde entier comme le sitar, la guitare, la basse, la batterie, le djembé, les tambours amérindiens ou encore
le didgeridoo. Il invite ainsi au voyage et créé une véritable osmose entre la musique tribale et le son de
demain. Le talentueux Grayssoker sera également de la partie. Cet artiste multi-instrumentiste nous
concocte un atypique mélange d’accordéon et d’électro. Ses compositions évoluent de la trap à la techno,
pour des sonorités toujours plus surprenantes. Enfin, Eat My Butterfly vous donnera des ailes avec une
musique électronique minimaliste aux milles sonorités, empreinte de diverses influences culturelles. Ne
manquez pas cet incroyable spectacle et vibrez aux rythmes de ces différents artistes au talent incontestable.

Linda Gachar 

www.imagoproduction.com
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SUD-EST ZOOM ALBUM CONCERTS NOUVELLE VAGUE 25 ANS LE MAGAZINE LES BONUS PARTENAIRES

VOTATION DU PUBLIC iNOUïS 2020  (Audio)  Sélection iNOUïS 2020 – PACA  ! CONCOURS A HAUTE VOIX  10e ÉDITION DU

94

Like

OCTAVE ONE VINCENT PEIRANI MARK GUILIANA FREEMIND FACTORY
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EP Labalamer 
Sortie : décembre 2021

 
Composé par Eat My Butterfly
Mastering : Sebastian Cordoves

Pochette : Clau Smith
Pressé à La Réunion 

Discographie

EP Déor 
Sortie : août 2021

 
Composé par Eat My Butterfly

Remixes : Aleksand Saya, BoogzBrown, In[Sula],  
BeBass, Yaza Karakal

Mastering : Earthworks Studios
Pochette : Aleksand Saya

EP Déor 
Sortie : mars 2021

 
Composé par Eat My Butterfly

Remixes : Lagartijeando, Dan Bay, Leeu
Mastering : Mati Zundel 

Pochette : Amikal



Contacts

EAT MY BUTTERFLY 
emb.infos@gmail.com

https://linktr.ee/eatmybutterflyhttps://linktr.ee/eatmybutterfly

https://www.france.tv/france-2/13h15-le-dimanche/2293273-reunion-l-ile-de-legendes.html
https://linktr.ee/eatmybutterfly
https://deezer.page.link/PdBWFbzGBGBcW7yT9
https://open.spotify.com/artist/1N8GnEY3NR17j7gVleG5Q5
https://www.youtube.com/channel/UCh8X7WhyxOPZBXxLvzElbJA
https://www.instagram.com/eatmybutterflymusic/
https://www.facebook.com/eatmybutterfly
Admin



