
 
 
 
 

  

 

 

TRIUNE GODS 
≠ Three Cornered World  

… 
 

Date de sortie: 23 Avril 2014 
 
 
 
 
 
 

INFOS ALBUM 
 
Trois plumes réunies: sibitt (MC/chanteur) originaire du Japon, bleubird (MC) des Etats-Unis, et 
le Canadien Scott Da Ros (beatmaker). Trois entités musicales aux différences assumées, qui 
prennent la forme d’une puissante triade créative lorsqu’elles sont rassemblées.  Triune Gods 
est un des rares groupes de hip-hop expérimental cosmopolite.  
 
bleubird et Scott rencontrent sibitt en 2008 lors d’une tournée au Japon. Fans de leur musique 
respective, ils sympathisent immédiatement et mettent en route leur première collaboration 
dans la foulé. En 2010, ils se retrouvent une semaine à Montréal afin d’enregistrer leur premier 
album Seven Days Six Nights. Triune Gods est né. 
 
Leur proposition a de nombreuses facettes: enjouée, intense, tragique et plus encore. Avec leur 
second album studio ≠ Three Cornered World, ils se sont un peu plus familiarisés avec le 
procédé de travail en commun, avançant plus en profondeur vers des domaines inconnus mais 
passionnants.  
 
Les races, les langues, et les frontières n’y peuvent rien. Chers tous, bienvenue dans l’univers 
de Triune Gods! 

 

BIO 
 
Ce serait restrictif que de décrire le style de sibitt en se basant uniquement sur ses racines hip-
hop. Trop nombreux sont les styles musicaux qu’il a avalés et assimilés. C’est avec la même 
aisance qu’il aborde la musique japonaise traditionnelle que le rap ou le free jazz. Sa manière de 
chanter et son style de rap sont uniques. On lui reconnaît surtout des qualités mélodiques 
exceptionnelles, qui relèvent pour beaucoup de territoires sonores inconnus. La beauté qui s'en 
émane touche l’auditeur, et déclenche chez lui son lot d’émotions, quelle soit sa langue 
maternelle et son niveau de compréhension des paroles. 
 
bleubird est à l'aise dans les collaborations, toujours à la conquête de nouveaux royaumes 
musicaux malgré ses racines ancrées dans le southern rap. Son style qu’on qualifierait comme 
un « chaos maîtrisé d’influences diverses » lui permet de jouer les contorsionnistes et de 
s’adapter à toutes les situations, qu’il s’agisse de chanter, de s’improviser « agitateur de 
soirées », ou de nous livrer notre lot de matériaux sombres et mystérieux. Véritable vétéran de 
la scène et showman habité, sa présence est un ouragan de plaisir pur, et ses écritsse la jouent 
« équilibristes » sur un fil qui oscille entre poésie et gangsta rap.  
 
Scott Da Ros, lui, est un chercheur. Il ne se nourrit pas de la mode ou de ce qui se fait autour 
de lui, il est en quête de son propre idéal sonore, avec cœur et sobriété. Ses paysages 
cinématiques s’élèvent puis retombent, ils sont profonds et innovants, complexes comme un 
roman dont le héros serait la batterie. Scott est la colonne vertébrale de Triune Gods. Sa vision 
de maître oriente l’énergie artistique du groupe dans une seule et même direction, et ce sont à 
ses oreilles que l’on doit le monde musical unique que le trio a créé.   
 

CREDITS 
 
Raps et chants écrits et interprétés par Sibitt and bluebird 
Voix enregistrées par Scott Da Ros au studio Spaacemoon Snoowcaat à Montreal, QC 
Musique écrite, produite, et mixée par Scott Da Ros au studio Spaacemoon Snoowcaat  
Masterisé par J.LaPointe chez Archive Mastering 
Artwork par Hiro Kurata 
Agencement additionnel par Kato Daiki 
 
Basse sur Causing Terror par Michael Feuerstack 
Back vocals sur The flight of the fearless et sur Kaonashi par Thesis Sahib  
Criquets sur 生生 enregistrés par Sibitt 
Chants additionnels sur 3 3 3 par Scott Da Ros, Otani Yosuke, Kato Daiki, Hermitofthewoods, 
J.LaPointe, Recyclone, Daniel MacDonald, Michael Feuerstack, et Katie Ward 
 

DISTRIBUTION 
 
Granma Music (Japon) 
Dora Dorovitch Records (Europe et reste du monde) 

 

 

ETIQUETTES 

 

Experimental hip-hop 
Japan / USA / Canada 
 

IDENTITE SONORE 

 

Sage Francis vs The residents (au Japon) 
 

TRACKLIST 

 
01. No Gods / 皆神 

02. Stacks on Stacks on Stacks on Stacks 
03. The flight of the fearless 
04. Jitensha Punk 
05. Kaonashi 
06. Causing Terror 
07. 生首 

08. Good time Charley 
09. 鉛筆殺戮 

10. Kanoesaru X La Lechuza 
11. 3 3 3 
 
MEMBRES DU GROUPE 

 
bleubird 
sibitt 
Scott Da Ros 
 

ALBUM PRECEDENT 

 
Seven Days Six Nights 
(2010, Granma Music Entertainment) 
 
WEB 

 
www.triunegods.com 
www.sibitt.exblog.jp 
www.scottdaros.org 
 
LABELS 

 
Dora Dorovitch Records 
contact@doradorovitch.fr 
 
Granma Music 
otaniyosuke@granmamusic.com 
 
BOOKING 

 
Japon 
otaniyosuke@granmamusic.com 
 
Europe 
booking@doradorovitch.fr 
 
PROMOTION 

 
Japon 
otaniyosuke@granmamusic.com 
 
Europe 
press@doradorovitch 
 
Reste du monde 
scott@endemikmusic.com 
 
INFO 
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