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Le voilà enfin : “Silent Violent”, l’album de Hilke, est une « coming of gender story » qui parle, 
entre autres, de trouver une voix qui est la sienne, de cacher ses sentiments et de masculinité 
ratée. 

Hilke était anciennement membre du groupe de dream pop belge Amatorski et a sorti quelques 
titres électroniques sous le nom de Hroski. Elle se montre aujourd’hui en toute honnêteté sous 
son nom : Hilke.  

 
Durant le processus de création, Hilke était à la recherche de sa propre voix, quelque part sur le 
continuum entre masculin et féminin. Après avoir débuté son projet solo, il est redevenu clair pour 
elle que le chant occupe une place centrale dans le pouvoir émotionnel de la musique. Elle souhaitait 
dès lors écrire des chansons où la voix jouerait un rôle clé. Elle commença à chercher une manière 
de chanter qui lui était propre et en adéquation avec son identité de genre. Elle demanda à quelques 
chanteur*es qu’elle admire d’écouter ses démos et de les interpréter à leur manière. Ces 
collaborations inspirèrent Hilke en tant que compositrice, productrice et chanteuse.  

Hilke voit son chemin personnel comme un sorte de métaphore pour un processus que nous 
pourrions ou devrions vivre en tant que société. Questionner sa propre identité de genre ainsi que le 
genre en tant que construction sociale lui a fait prendre davantage conscience de l’importance de 
l’empathie, de la compassion, de la capacité à parler de ses propres émotions, de se montrer 
vulnérable et, plus globalement, des fondements défaillants de la cisidentité masculine et du 
patriarcat.  
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« Je crois qu’en tant que société, nous aurions beaucoup à gagner d’une approche plus “féminine”, “gender 
fluid” et basée sur la diversité » dit-elle, « ceci afin de trouver un meilleur équilibre entre l’empathie, la 
gentillesse, le respect, la vulnérabilité et la force ».  

L’album voit des contributions vocales de Gregory Frateur (Dez Mona), Frank Powers (Dino 
Brandão) et Daniela Weinmann (Odd Beholder), mais Hilke chante aussi elle-même sur certains 
titres. Les chansons sont parfois dansantes, souvent lentes, à la fois dérangeantes et apaisantes, 
fragiles, mais pleines de confiance, comme si on dansait sur de la glace. 

Des beats électroniques percutants et des basses vrombissantes sont combinés à des voix angéliques 
et des atmosphères mélancoliques, des plans vocaux dystopiques et autres montées à couper le 
souffle. 'Silent Violent' est devenu une odyssée dérangeante oscillant entre dancefloor, moments 
réconfortants à donner la chair de poule et critique sociale.  

	

 

 


