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BIO
CATÉGORIE :
Artiste rappeur belge

AVA NT TOUT, laissez-nous, vous le
Présentez...

Il nous V IENT tout droit de Verviers
E T EST NÉ EN 1990 dans la commune 
de Stembert.
C’est après beaucoup , d’INTROS-
PECTIONS E T DE RÉFLE X IONS QU’IL 
SE L A NCE DA NS L’AV ENTURE DU R A P 
G A ME .
Au détour d’un CONCOURS
INSTAGR A M durant la période de 
confinement, il fit la rencontre de 
l’équipe OHX IGENES STUDIO avec qui 
il entreprendra beaucoup de projets 
et l’écriture de SON PREMIER «EP » 
SORTI EN 202 1.

BIEN PLUS ENCORE A RRI V E BIENTÔT 
rien que pour le plaisir de son public.

INSPIRÉ DES PLUS GRANDS: 
«Soulking» «Ninho» 

«Kofs» «Maes» 
«Eminem» «SCH» 

et «Renaud»

INFLUENCES ARTISTIQUES : 
le rap us,  rap fr,

rap be,  drill.
Style : Rap Unity

GWENA ET SON GRAIN DE VOIX ?! PARLONS-EN ...
Un grain unique tels les plus grands crooners 

agrémenté de sa rage et de sa force de vivre une 
tessiture telle que SCH & Renaud, avec la touche Gwena en plus !(Comme repris 

dans plusieurs médias et radios
Ce petit voile sur ses cordes lui permet d’accentuer des notes très basses sur 

https://www.youtube.com/channel/UCCchdtZMQodNKA7EuBCCmew


ses dernieres 
sorties

- 1990
- GUERRIER
- ALLEYHOP
- MÉTAMORPHOSE
- POUSSEZ-VOUS
- B.O.S.S
- M.A.B

-TITRE : 
V.V.S.(VERVIERS)
-REC MIX : 
STUDIO EVO RECORDS
-VIDEO DIRECTEUR : 
OHXIGENES STUDIO 
-LIEUX DE TOURNAGE : 
VILLES DE
VERVIERS 

- CLIP EN LIGNE  -

https://gwena.fanlink.to/metamorphose
https://www.youtube.com/watch?v=Hyqpi9E2Sw0&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=egEM3XihM-w&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=_ePwkRqv240&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=I0O_i7av7sc&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=DXrCge-i2wI&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=pzMpauJw3rs&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=RFwQxX0EwAY&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=SPfw_1ClxDE&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.youtube.com/watch?v=Jt48hoewdWs&ab_channel=OHXIGENESStudio


GWENA SUR LES
RESEAUX SOCIAUX ? 

tu peux y retrouver des lives des freestyle mais aussi 
beaucoup de duo et de 

compilations avec ses fans. . .

CONTACT:

« Avec la covid 19 déclarée au printemps 2020, il est plus 
que le moment de soutenir les secteurs 

artistiques qui en ont soufferts terriblement. 
Mais Gwena et son équipe n’ont rien lâché »

MANAGEMENT & BOOKING (BELGIQUE)INFOS : 
OHXI : (+32) 0471602877
WWW.OHXIGENES.COM

OHXIGENES @ OUTLOOK.BE

http://www.ohxigenes.com
https://www.tiktok.com/@gwenaoff?lang=fr
https://www.facebook.com/GwenaOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=SPfw_1ClxDE&ab_channel=GWENAOfficiel
https://www.instagram.com/gwena_official/

