


Sdorvia Desko est un groupe de Rap Electro 
issu de Sdorvie. Ses membres sont des dissi-
dents qui se sont rencontrés dans les squats et 
les caves de la capitale sdorvienne: Kepta.
A l’époque, ils rappaient pour la jeunesse et la 
résistance. Leurs noms étaient alors connus 
dans le pays tout entier : 

MC Lugon, Missila Vanila, Don 
Rubis, DJ Moldavov, Yaklet et 
Taïta Luva. 

Pourchassés par la police politique du Général 
Kavshen, ils durent fuir le pays et prendre l’exil. 
Ils découvrirent alors d’autres pays dans les-
quels on pouvait parler librement. Aujourd’hui 
ils voyagent à travers l’Europe afin de partager 
leur musique et leurs messages contre toute 
forme d’opression.

SDORVIA DESKO
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Né en 1986, dans les mines de Yelva. Il y travaille 
dès son plus jeune age au rythme des chants 
de labeur. L’accident de 1999 le laisse brulé vif. 
Il survit en jouant des chansons traditionnelles 
dans les rues de Kepta. C’est là qu’il va rencon-
trer MC Lugon, et ses raps sur les cassettes de 
DJ Moldavov. 

Née en 1984, le jour du putsch de Kavshen à 
Roubaix (France). Ses parents décident de re-
tourner en Sdorvie pour rejoindre la résistance 
mais sont arrêtés à la frontière. Missila sera in-
ternée et éduquée dans un camp militaire. 
Elle se réfugie dans les caves de la capitale, et 
y reprend le répertoire des chants révolution-
naires sdorviens. 

Né entre 1980 et 1982 dans le Knor,  Mol-
davov grandi dans un chenil, avec pour seuls 
compagnons, des chiens. A 14 ans, il s’en-
fuit à l’occasion d’une vente de chiots. Il 
est recueilli par un vendeur de cassettes.  
Il devient alors le roi des caves de Kepta avec 
ses mixtapes sur lesquelles danse toute la jeu-
nesse dissidente.

Né en 1983, à Desko. Il arrive à Kepta avec son 
oncle et découvre les milieux alternatifs, dans 
les squats de la capitale. Il fait un carton en 
rappant pour la jeunesse, leur donnant du cou-
rage face au tyran. Il fonde Sdorvia Desko en 
2006 mais le groupe est forcé à l’ exil deux ans 
plus tard.

On ne sait presque rien de l’homme sous le 
masque, l’héritier de la tradition des demi 
dieux. Depuis plus de deux cents ans, des 
Sdorviens paradent et envoûtent les foules en 
se transmettant les masques du Dieu Oiseau 
de génération en génération.

Née en 1990 d’une famille Rialku, les saltim-
banques traditionnels sdorviens, elle apprend 
très jeune l’art de la marionnette et le lancer 
de couteaux. Lors des évènements de Kepta 
en 2008, elle prend le parti des résistants et 
organise des cabarets clandestins dans les 
caves de la capitale. 

MC LUGON

MISSILA 
VANILA

DON RUBIS

DJ MOLDAVOV

YAKLET TAÏTA LUVA

QUI SONT-ILS ?
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2 700 000 habitants 
Capitale: Kepta
La Sdorvie est un pays imaginaire situé à l’Est de l’Est, presque à l’Ouest 
Cette petite nation, enclavée au carrefour des échanges entre l’Eu-
rope et l’Asie, a profité d’une belle vitalité économique et d’une riche 
culture... jusqu’en 1984, lors du coup d’ état du Général Kavshen. La 
Sdorvie, alors devenue une dictature autoritaire, poussa de nombreux 
opposants à l’exil.  Aujourd’hui le petit pays est totalement oublié par l’ 
opinion internationale.

la SDORVIE
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EN CONCERT
Sdorvia Desko est un groupe de scène qui propose des lives hauts en couleurs. Leurs concerts 
sont des voyages qui  amènent à coup sûr le public à la danse. Ce sont des cabarets contempo-
rains, aux accents électroniques et à l’esthétique fluo-trash, des concerts spectaculaires qui im-
mergent le public dans la culture sdorvienne, avant de l’inviter à participer à la fête, telle qu’elle 
pouvait exister dans les caves de Kepta...

Ils nous ont fait confiance : Tomahawk Festival, LaPalette Festival, Michtô Festival, Kerochap, Le 
Sale Histoire, Radio Judaïca, Scènes de Rue, Strasbourg Eurométropole, Foire au Vins de Colmar, 
La Laiterie Artefact, Le Grillen, Paye ton Noel de PELPASS, Le Bateau des Fous, Le Brassin, le 59 
Rivoli, Le Cirque Electrique, Le Jardin Denfert, Les Mochetés Scéniques,  Le Water Moulin, Le 9 
Cube, le Hangar.



OPERAPTOUR
Sdorvia Desko propose une zone autonome de fête.
Le temps d’une soirée, d’un événement ou d’un festival, venez vivre une soirée sdorvienne. Dans 
un espace esthétique et sonore, le public est invité à assister à un spectacle musical, puis à se 
jeter à corps perdu dans la fête.

Operaptour est le nouveau spectacle itinérant de Sdorvia Desko. Ils sillonnent les routes d’Eu-
rope et peuvent déployer leur camion-scène dans tout type de lieux. 



SdorviaDesko, c’est 
aussi un très fort uni-
vers graphique, tout 
un folklore visuel. Vous 
pouvez devenir ci-
toyen sdorvien grâce 
au passeport, décou-
vrir la géographie à 
l’aide de la carte rou-
tière ou  encore col-
lectionner les cartes 
postales. 

FOLKLORE



PRESSE
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OR NORME N34
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LES DNA
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TRAKT 
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SDORVIADESKO.COM
Mail / Booking

sdorviadesko@gmail.com

Tel / ADMIN

+33 6 28 94 11 96
Tel / Technic

+33 6 60 59 14 66

Tel / BOOKING

+33 6 88 74 50 24


