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En tant qu’aficionado de rap, je n’ai pas pu passer à côté 
des différents singles et albums posthumes sortis l’an passé. 
Est-ce que j’ai cliqué ? Oui. Est-ce que j’ai aimé ? Moins. Je com-
prends que les fans puissent être ravis d’écouter les nouveaux 
titres de leurs idoles. Ces idoles continuent en quelque sorte à 
vivre grâce à ce contenu tout frais. Ça, c’est ce que je me disais. 
Mais j’ai très vite été rattrapé par la réalité et compris que mon 
approche était naïve.

Je peux réécouter les vieux sons de X et de Peep des 
centaines de fois. Pourtant, je grince des dents dès qu’il s’agit 
de me positionner sur tout ce qui a été étiqueté à leur nom 
depuis leur disparition. Exploiter les enregistrements qu’un 
artiste gardait au chaud et en faire commerce représente 
quelque chose d’assez glauque à mes yeux. Si ces pistes étaient 
au fin fond d’ordinateurs personnels et non pas déjà sur les 
plateformes de streaming, c’est aussi sans doute parce qu’elles 
étaient inachevées.

J’ai surtout du mal avec le fait qu’on puisse placarder 
EP ou album ces compilations d’extraits. Il n’est à aucun mo-
ment question de l’impact que pouvaient avoir ces artistes sur 
leur processus de création. Une seule écoute vous suffira pour 
comprendre de quoi je parle. Ça ne sonne pas pareil. Les efforts 
pour obtenir la recette secrète sont malgré tout louables, mais 
des détails comme le choix des prods, le mix et le mastering ne 
peuvent être bricolés.

Le fait que le rap soit une industrie qui tourne à plein 
régime ne justifie pas tout. Ces releases sont des rappels à 
l’ordre. Elles ravivent chez nous une certaine nostalgie, mais 
laissent toujours un arrière-goût amer. Un vide difficile à 
combler, si ce n’est en puisant dans les souvenirs et différentes 
discographies que nous ont laissés ces rappeurs partis trop 
tôt. D’autres projets sortiront les mois ou les années à venir 
et il est certain que nous finirons par les écouter. Prendre 
conscience de tout ce qui se joue derrière la pochette devient 
alors nécessaire.
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LES ÉTOILES
GROS MO
AILLEURS (2018)

Backeur de Nemir depuis ses 
premières scènes, le crooner 
tout droit sorti du hood 
perpignanais Gros Mo aligne 
les étoiles comme les projets. 
Merveilleusement et intégra-
lement produit par En’Zoo, 
son premier album débarque 
fraîchement comme une suite 
logique à ses précédents opus et 
installe la south side comme un 
pilier du mouvement actuel.

UMLA 
ALPHA WANN
DON DADA RECORDS (2018)

Après avoir fait ses armes 
pendant près de 10 ans sous 
l’écusson 1995 / L’Entourage et 
distillé la trilogie Alph Lauren, 
c’était au tour d’Alpha Wann de 
se mesurer à la rude épreuve du 
premier album. Entre introspec-
tion et autodérision, sagesse et 
ambition, Philly Flingue passe le 
cap avec une aisance déconcer-
tante. Sa technique aiguisée et 
son verbe scientifique soufflent 
comme le vent de fraîcheur 
qu’attendaient les amateurs 
du Don.

KKSHISENSE8
NÉPAL
75E SESSION (2018)

Depuis 2014 et sa première salve 
16par16, le fantôme de Népal 
plane comme une bonne étoile 
sur le rap français. Sans doute 
grâce au recul et à la discrétion 
qui le définissent le mieux, 
KKSHISENSE8 aborde la vie et 
son environnement avec jus-
tesse et intégrité. Une œuvre qui 
n’aura d’autre fin que de nous 
languir de son premier album.

.RAW-Z
LAYLOW
DIGITAL MUNDO (2018)

Au diable les calculs ! À l’heure 
où les jours raccourcissent, 
la lumière ressurgit avec 
.RAW-Z. Inattendu en cette 
fin d’année, ce second projet 
en 2018 apparaît finalement 
comme une évidence. Véritable 
réflexion à coeur ouvert, l’égo 
meurtri par la fatalité et le mea 
culpa, Laylow nous mène aussi 
dignement au solstice d’hiver 
qu’il l’avait fait pour celui d’été. 

Pour ce premier numéro, Jordan aka 
Veutrey a sélectionné 10 projets qui 
lui ont parlé depuis la rentrée. De 
quoi vous donner envie, peut-être, 
d’en (re)découvrir certains et de 
revendiquer une fois pour toutes que 
la musique, ça se réécoute.

LES 
BRÈVES 
DE TREV
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N / O / I / S / E
GHOSTEMANE
INDÉPENDANT (2018)

Fidèle émissaire de la désola-
tion, Ghostemane nous délivre 
encore une fois du mal, par le 
mal. Agrémenté de sonorités 
électriques dont la violence 
n’a d’égal que la souffrance 
enfouie en chacun de nous, 
N / O / I / S / E sera sans nul 
doute la bande-son apocalyp-
tique de notre dernier turn-up 
sur terre.

STREET GOSSIP
LIL BABY
QUALITY CONTROL MUSIC (2018)

Cerise sur le gâteau d’une 
année pleine pour Lil Baby 
après Harder Than Ever et Drip 
Harder en collaboration avec 
Gunna, Lil Baby rappelle à 
l’ordre le monde entier avec 
Street Gossip. Comme à son 
habitude, l’artiste s’entoure 
du gratin avec Meek Mill, 2 
Chainz, Gucci Mane, Offset et 
inévitablement Young Thug afin 
d’entretenir l’influence d’Atlanta 
au niveau qu’on lui connaît 
depuis tant d’années.

A LOVE LETTER TO YOU 3 
TRIPPIE REDD
TENTHOUSAND PROJECTS (2018)

Originaire de Columbus et 
arrivé par la suite sur le parvis 
d’Atlanta, le jeune prodige 
de 19 ans se fait une place 
au soleil grâce au troisième 
opus de sa saga A Love Letter 
To You. Authentique condensé 
de délicatesse et de sensibilité 
à l’image de ses productions, 
Trippie parle d’amour avec les 
nerfs à fleur de peau.

PIECES OF A MAN
MICK JENKINS
FREE NATION (2018)

Si vous êtes du genre à rouler 
le siège incliné et que vos 
vieux CDs du Wu-Tang et de 
Mobb Deep commencent à 
sauter, n’ayez crainte, tout 
n’est pas perdu. L’enfant béni 
de l’époque Mick Jenkins 
pousse le rap dans ses derniers 
retranchements. Avec des 
featurings de premier choix 
et des beats de haut vol, on 
regrettera seulement que cette 
réussite n’ait pas connu de 
format physique.

STOKELEY
SKI MASK THE SLUMP GOD
REPUBLIC RECORDS (2018)

STOKELEY était certainement 
l’une des sorties les plus 
attendues de 2018. Visiblement, 
Ski Mask The Slump God en 
était conscient. La réussite 
et l’engouement suscité par 
ce premier album prennent 
une allure de consécration 
après une année noircie par 
la disparition de son ancien 
binôme XXXTENTACION. S’il ne 
fallait retenir que le meilleur de 
cette année passée, ce bijou de 
modernité en ferait indéniable-
ment partie.
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LEXINGTON
LUXE
SEINE ZOO RECORDS (2018)

Entre deux courses poursuites 
avec les fédéraux, LuXe livre 
son dernier street-album sur 
fond d’autobiographie capuchée 
et de storytelling crapuleux qui 
ne s’invente pas. La dernière 
recrue de l’écurie Seine Zoo 
gratte la rue comme une scène 
de film avec la touche d’ordre 
et de morale indispensable à la 
survie dans la jungle urbaine.
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D’où est née ton amitié avec Lomepal ?
Je l’ai connu bien avant le Flip Tour, on traîne 
ensemble depuis bientôt sept ans. Il était venu à 
Genève donner un concert où je faisais le warm 
up. Il devait y avoir 40 personnes à tout casser. 
Attends… Quand j’y réfléchis, la connexion 
s’était déjà faite avant cette date, via Alpha 
Wann. Antoine et moi avons le rap et le skate en 
commun. Le courant est tout de suite passé et 
nous avons fini par collaborer sur « Zombieland », 
en 2012. Tu y trouveras une vibe vraiment à 
l’ancienne.

Avec vos évolutions respectives, que tires-tu de 
cette tournée ?
Des bêtes de vacances frère ! Ces grosses scènes 
sont une expérience enrichissante en tous 
points. Chauffer l’ambiance pour Lomepal m’a 
permis de prendre de la bouteille. Avant mon 
projet, je n’avais rien sorti de l’année. J’ai préféré 
fidéliser mon public en live, et vu l’amour que j’ai 
reçu, j’ai l’impression que mes prestations ont 
porté leurs fruits.

Quel bilan fais-tu de Focus Vol. 2 ?
Le Flip Tour a été une bonne rampe de lancement. 
J’ai doublé les gens qui me suivent sur les réseaux 
sociaux en à peine un an. L’EP et ma carrière 
en ont directement été impactés. J’ai rempli 
plusieurs salles en solo, dont La Boule Noire à 
Paris. Je gravis les marches petit à petit et me sens 
vraiment épanoui. Ça me donne envie de voir les 
choses en grand pour la suite.

De quoi t’es-tu influencé pour le réaliser ?
Énormément de quiétude. Je m’inspire aussi de 
moments de vie, la plupart des phases que je 
trouve viennent de soirées vécues. Mettre mon 
quotidien en musique me tient à cœur. Côté beats, 
j’ai varié entre prods mélancoliques, chill et trap 
bien vénère. Il y a aussi pas mal d’auto-tune. Je 
ne me suis pas imposé de barrière, j’ai cherché à 
expérimenter le plus loin possible.

Plus tôt dans l’année, on avait capté 
Di-Meh au skatepark de Nancy peu 
avant son passage à L’Autre Canal. 
Focus Vol. 2 n’avait pas encore vu le 
jour. Le MC genevois assurait alors 
les premières parties de son pote 
de longue date Lomepal sur le Flip 
Tour. Les quelques mois qui se sont 
écoulés depuis ont été fondateurs 
pour le Suisse. Concerts à guichets 
fermés en solo ou avec son groupe 
XTRM boyz, collaborations avec 
Myth Syzer et Harry Fraud, égérie 
Foot Locker… Impossible d’en rester 
là ! Di-Meh nous a donc répondu à 
nouveau, entre deux shows.
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On avait évoqué une session studio chez 
Myth Syzer aux côtés de Slimka. C’était 
pour Bisous Mortels ?
Rien n’était défini au moment où on 
a enregistré. On ne savait pas ce que 
Syzer allait faire de « Racks ». Le son tue 
vraiment. Je suis content qu’il soit sorti, 
d’autant qu’on kiffe vraiment toute l’équipe 
Bon Gamin Entertainment.

Vous êtes restés en contact avec Harry 
Fraud après avoir collaboré sur la 
mixtape Brooklyn Paris ?
À fond ! On s’était croisés pour 
l’enregistrement de « KTM » avec Slimka, 
puis pour défendre la tape à Paris lors d’un 
concert. On s’est revus, il nous a filé des 
prods qu’on garde sur le côté. Le courant 
est vraiment bien passé et on continue 
d’échanger par Instagram quand le temps 
nous le permet.

Que signifie XTRM boyz ?
Il s’agit d’un trio composé de Makala, 
Slimka et moi-même. Une petite parcelle 
de Superwak, la clique genevoise où nous 
sommes une douzaine. L’objectif est 
précis : réunir nos forces et tout fumer 
sur scène.

Vous avez enchaîné les concerts 
cette année. Peut-on prochainement 
s’attendre à une release de votre part ?
« Depeche Mode » était le premier extrait 
d’une longue série. On ne se met pas de 
pression pour autant. Les choses se font 
au feeling et la suite finira forcément par 
arriver. Soyez patients (sourire) ! Ça va 
faire deux ans que la tournée XTRM boyz 
a commencé, tout le monde a besoin de 
souffler un peu. Nous allons nous concen-
trer sur nos carrières respectives. L’album 
de Makala arrive très fort. Slimka et moi 
préparons également de belles choses.
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L’aspect punk de vos prestations est-il 
naturel ou travaillé ?
Il grandit de show en show avec le public. 
Quand tu te déplaces à une de nos scènes, 
ce n’est pas pour te tourner les pouces. Tu 
viens transpirer, te défouler ! Les codes du 
punk et du métal sont bel et bien présents. 
À chaque titre, un moshpit toujours plus 
hardcore que le précédent se forme et la 
foule laisse échapper ce qu’elle a de plus 
sauvage en elle.

Avant de sortir un son, tu demandes à 
Slimka et Makala leur validation ?
En vrai, pas trop. À la base, nous peau-
finons nos bails en solo et ce n’est qu’une 
fois terminé que les autres écoutent. 
Je ne vais pas revenir en arrière sur un 
morceau parce qu’un tel ou un tel m’a fait 
une remarque, mais je reste attentif à tous 
les avis.

On va devoir attendre le 10 mai pour 
avoir de tes nouvelles ?
Je ne sais pas si j’arriverai à attendre 
autant. J’ai énormément de projets en 
cours. Je viens de collaborer avec Foot 
Locker sur le titre « Personnel », produit 
par mon gars Klench Poko. On est 
également partis au Bénin avec XTRM, 
c’était incroyable. En plus de nous être 
ressourcés, nous avons fait de la musique 
avec le Gangbé Brass Band, un orchestre 
très populaire là-bas.

Mettre la Suisse en lumière est une 
fierté ?
Tu n’imagines pas à quel point ! Les 
grands avaient déjà fait le taf, sans que ça 
n’explose vraiment. Nous sommes en train 
d’apporter un truc nouveau. Personne ne 
l’avait fait avant, on tient le drapeau à nous 
seuls, bien qu’un tas de rappeurs soit en 
train de s’activer.

«Quand tu te déplaces 
à une de nos scènes, ce 

n’est pas pour te tourner 
les pouces»



11



12



13 T
E

X
T

E
 

: 
N

A
T

H
A

N
 

B
A

R
B

A
B

IA
N

C
A

C
R

É
D

IT
 

: 
@

A
D

E
L

IN
E

_
V

A
N

Z
E

L
L

A

Qui sont les prochains à pop ?
Nous (rires) ! Ah… Tu veux dire à part 
nous ? Rive Magenta, un collectif très 
actif en ce moment. Je pense aussi à 
Mairo, Az.i, OBD et à mon cousin Byko. Il 
faut absolument aller checker tout ça. À 
Genève, les MCs se sont tous motivés en 
même temps. Les projecteurs sont braqués 
sur la ville, ils savent que ces efforts ne 
sont pas vains. Un soutien mutuel s’est 
développé, il n’y a plus de crews ennemis 
comme dans le temps. On veut le faire 
pour la Suisse.

Avec du recul, quel titre t’a fait passer le 
palier le plus significatif ?
« Rothschild » m’avait fait franchir un 
cap, mais « Focus » reste mon hit. Le clip 
a passé le million de vues, ça m’a boosté 
pour la suite. Je peux le réécouter 100 fois, 
il ne me soûle jamais.

Quel souvenir le plus marquant gardes-
tu de tes débuts ?
Sans hésitation, un concert des Sages 
Poètes de la Rue. Un grand de mon 
quartier qui donnait des cours de rap à la 
MJC faisait leur première partie. J’ai pris 
une double baffe ce soir-là, à tel point que 
le lendemain je suis allé à son atelier. Tout 
est parti de là.

La patte Colors Records est très 
particulière à Genève. Est-ce un 
accident provoqué ?
Bien sûr. On perfectionne énormément 
notre jeu de scène, mais la magie opère 
surtout en studio. Nous ne sommes pas 
fermés à un genre d’instru, si je kiffe, je 
kick ! La vibe Colors est unique, comme 
il peut y en avoir dans d’autres villes à 
l’image de Bruxelles ou Paris. Tu recon-
nais notre musique parmi les autres. 
Le véritable maître des clés est Varnish 
La Piscine aka Pink Flamingo. Makala 
et lui sont amis d’enfance, c’est une des 
raisons qui font qu’il est son producteur 
exclusif. Attention, ça ne veut pas dire que 
nous ne sommes pas ouverts aux autres 
beatmakers.

CBD légal ou weed d’un pote ?
Weed d’un pote, tout le temps ! Après… 
CBD légal c’est cool, ça soigne des gens. Ils 
en fument avant d’aller au taf ou après le 
sport, lorsqu’ils ne veulent pas être fonce-
dés. C’est avant tout un pas en avant pour 
la légalisation. Je suis en Suisse pour cette 
raison. On bicrave de la weed légalement, 
t’entends (rires) ?

...Les projecteurs sont braqués 
sur la ville, ils savent que ces 
efforts ne sont pas vains»

«À Genève, les MCs 
se sont tous motivés en 

même temps...
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  DITES  
« LONG VIE » 
  AU BROOKLILLE  
  DE PINK TEE
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Qu’est-ce qui t’a amené à faire de la 
musique ?
Principalement le sport. J’ai commencé 
le rap il y a huit ans, à la fin du lycée. Je 
faisais pas mal de basket. Le son joue un 
rôle crucial quand tu te mets en condition 
avant un match, ou même quand tu vas 
simplement t’entraîner dehors. Je me suis 
mis à écrire car j’étais assez introverti. Je 
souhaitais extérioriser des sentiments que 
je n’avais pas le courage de dévoiler.

Quels sont les artistes qui t’ont le plus 
influencé à cette époque ?
Mes parents sont des grands fans de 
musique. À la maison, on écoutait autant 
de rumba congolaise que de variété 
française. En grandissant, j’ai affiné mes 
goûts. J’étais plus sensible à ce que le 
rap proposait. Le premier titre qui m’a 
marqué… « Les Temps Changent » de MC 
Solaar. J’ai eu une grosse phase Bisso Na 
Bisso, Passi, Ärsenik. Ensuite, le câble 
est arrivé. J’ai saigné MTV Base UK, MCM 
et toutes les chaînes dans le genre. J’y ai 
découvert un tas d’artistes. C’était bien 
avant d’avoir Internet.

Pink Tee a longtemps été annoncé comme 
l’un des rookies les plus prometteurs de la 
génération post Rap Contenders aux côtés 
d’artistes comme Joke, Nemir, Set&Match 
ou L’Entourage. En 2013, son premier 
EP C.O.O.L reçoit une critique unanime. 
Tout porte à croire que son ascension 
sera fulgurante. Le temps passe, mais 
aucun signal. Le P.I.N.K n’a pas laissé sa 
plume de côté, loin de là. Le Lillois a pris 
le temps de monter discrètement son 
label Long Vie Entertainment. Une pause 
également marquée par une évolution 
musicale nette au profit d’un rap davantage 
auto-tuné et chanté. On est partis à 
sa rencontre, dans son home studio, 
pour prendre des nouvelles.

Comment ton rapport au son a-t-il 
évolué depuis ?
Avant, je découvrais les types par envie 
alors qu’aujourd’hui c’est davantage par 
paresse. Les playlists Spotify et Deezer 
sont vraiment chanmé. Tu écoutes un 
rappeur que tu aimes bien et finis par 
dériver vers d’autres aux styles similaires. 
Je laisse souvent tourner en espérant 
tomber sur des pépites.

Tu te souviens de ton premier texte ?
J’étais encore en fac de droit, en 2009 il me 
semble. Je l’avais gratté en Anglais car je 
diggais énormément de mixtapes US. Je 
suis passé au Français un peu plus tard. 
Je voulais sortir de ma zone de confort 
et être compris de mon public. J’avais ce 
pote qui rappait depuis le collège sans 
que personne ne le sache. Je me suis dit : 
« Pourquoi pas moi ? »
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«Mon leitmotiv 
est de continuer à 

cultiver ma différence 
tout en élargissant la 
portée de mon art»
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Et de ton premier track officiel ?
J’avais release une tape sur MySpace 
en 2010. Le tout premier morceau était 
également en Anglais. Il s’intitulait « Not A 
Man Anymore ». Tu auras beau le chercher 
partout, je ne pense pas que tu puisses le 
retrouver (rires).

Tu t’es décidé à kicker en Français pour 
C.O.O.L ?
Oui. Les premiers extraits sont sortis 
courant 2012 et l’EP presque un an plus 
tard. J’ai pris le temps. J’étais dans ma 
bulle, je grattais pas mal de textes sans 
avoir forcément la démarche d’aller en 
studio et de payer pour un produit fini. 
Les rencontres faites à cette époque m’ont 
énormément apporté. Pour te donner un 
exemple, c’est Willow Amsgood et son 
ingé son qui m’ont prêté leur studio pour 
tout enregistrer.

Ils t’avaient proposé de faire partie de 
La Fronce ?
Non, l’initiative venait de Grems que je ne 
connaissais pas.

Parle-moi des autres connexions qui se 
sont faites à ce moment.
J’ai été approché par Can I Kick It, Les 
Partiels De Punchline et le clip de « It’s 
Yours » passait sur Ofive sans piston 
particulier. Ils m’ont donné de la force par 
simple envie. Apercevoir un artiste lillois 
à la télévision était peu courant quand j’y 
repense. Par la suite, j’ai eu la chance de 

collaborer avec des mecs qui avaient 
plus de buzz que moi, à l’image du 
son « Minuit » en compagnie de 3010, 
Ateyaba et Twinsmatic.

Tu es encore en contact avec eux ?
Pas réellement, chacun fait son truc de 
son côté. On suit sans doute nos évolutions 
respectives via Instagram, mais rien 
de plus.

Quand tu vois qu’Ateyaba a amené sa 
musique au niveau qu’il souhaitait, ça te 
donne envie d’insister ?
Forcément, sans m’en rendre malade pour 
autant. Je suis perfectionniste. J’essaye 
d’obtenir le son qui me convient avant 
tout. À l’heure actuelle, on n’a jamais eu 
autant de publics, de rappeurs et de délires 
différents. Mon leitmotiv est de continuer 
à cultiver ma différence tout en élargissant 
la portée de mon art. Tu peux être le type 
le plus original sur terre, sans audience ça 
ne sert pas à grand-chose.

Que s’est-il passé pour toi les deux 
années qui ont suivi C.O.O.L ?
J’ai eu quelques dates à Bordeaux, en 
Belgique et dans mon coin. L’EP était une 
belle carte de visite, mais je sentais que je 
pouvais encore plus affirmer ma touche en 
créant ma propre structure. Ce temps m’a 
permis de me remettre en question et de 
m’entourer des gens qui étaient présents 
depuis le début pour moi.

https://youtu.be/FLJubEB9rqA
https://youtu.be/zFAw4ujgOJA
https://youtu.be/zFAw4ujgOJA
https://youtu.be/gFSfhXj0ErA
https://youtu.be/gFSfhXj0ErA


Long Vie Entertainment voit le jour à ce 
moment.
Avant Long Vie, je bossais avec With Us. 
J’ai moins de pression aujourd’hui car je 
suis le fruit de mon propre labeur. Si je ne 
fais rien, il ne se passe rien. Quand tu es 
dans un collectif, tu peux avoir tendance 
à te reposer sur les autres. Je préfère être 
livré à moi-même et subir ma propre 
pression pour me transcender. Attention, 
je n’étais pas prisonnier de With Us 
(sourire) ! En étant seul, je suis juste enclin 
à expérimenter davantage de choses.

L’auto-tune et le chant sont très 
présents sur tes derniers projets. La 
nouvelle génération de rappeurs t’a 
décomplexé à ce niveau ?
De ouf ! En indé, tu te poses tout un tas de 
questions idiotes comme savoir comment 
ton public va réagir à tel ou tel parti pris. 
L’auto-tune a été un facteur de change-
ment, il cristallise l’arrivée de nouveaux 
courants dans le rap. Il a influencé mon 
évolution artistique. Je kiffe les Belges 
sur ce point. Ils sont relax. Tu sens qu’ils 
sont eux-mêmes à travers les personnages 
qu’ils incarnent. On ne retrouve pas tout le 

jugement qu’il peut y 
avoir en France. Nous 
avons tendance à avoir 
une opinion formatée 
sur les genres.

Je pensais que tu allais citer le Québec 
et le Canada avant la Belgique.
J’y suis allé en 2014. Les gens là-bas sont 
exceptionnels ! Je ne l’ai pas mentionné 
auparavant, mais ce sont les voyages qui 
ont le plus contribué à l’évolution de ma 
musique. J’ai bougé aux Pays-Bas, en 
Suède et dans pas mal d’autres pays avec 
ma compagne. Je me suis ouvert à toutes 
ces cultures. On a tendance à imaginer 
que la vie est faite comme on se la prend 
où on habite, mais il suffit de décaler un 
peu plus loin sur le globe pour se prendre 
une claque.

Tu saignes quoi en ce moment ?
Toutes les vidéos de la chaîne Colors me 
parlent à fond. J’ai récemment beaucoup 
écouté Sir, recrue du label Top Dawg 
Entertainment et 6LACK. Sinon, je reviens 
toujours sur Tyler The Creator et The 
Internet.

Tu avais repris un pattern de Kid 
Cudi sur « C.O.O.L ». Le rencontrer en 
personne t’a marqué ?
J’étais descendu sur Paris pour surprendre 
Justkidsbitch. On a clippé pas mal de 
morceaux ensemble dont « Meute », 
« Réseaux » et « Sade.mp3 ». Il avait le rôle 
de directeur artistique du showroom de sa 
boîte, Kar. L’imagerie de l’exposition était 
articulée autour du thème de l’autoradio. 
Nous avons fonctionné de la même façon 
pour Freebies.

«On a tendance à 
imaginer que la vie 
est faite comme on 
se la prend où on 

habite, mais il suffit 
de décaler un peu 

plus loin sur le globe 
pour se prendre une 

claque»
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Un album qui devait sortir, mais 
finalement pas…
Il va arriver (rires) ! Voir mon pote exposer 
devant des personnalités influentes 
m’a fait réaliser que tout était possible. 
Je n’étais pas du tout prêt à croiser des 
Lukas Sabbat, Virgil Abloh et encore 
moins Scott Mescudi.

Pourquoi ne pas l’avoir release ?
Je l’ai écrit avant Période Des 16, mais 
je trouvais que l’enchaînement avec 
C.O.O.L allait être trop brutal. Le projet a 
l’envergure d’un petit album et j’avais pris 
beaucoup trop de temps pour le lâcher 
de cette façon. J’ai préféré dévoiler ma 
nouvelle direction, mon label et tout ce 
qui s’en suit via Période Des 16, qui est en 
quelque sorte l’introduction de Freebies.

C’est donc le prochain 
projet sur la liste ?
J’ai une bonne cinquan-
taine de sons de côté, donc 
j’hésite. J’essaye de faire 
en sorte que Freebies soit 
intemporel. Les titres qui y 
figurent ne retranscrivent 
pas une époque, ils sont 
représentatifs de qui je suis 
réellement.

Comment gères-tu ton univers visuel ?
Sur Période Des 16, les cinq clips tournés 
ont été faits par cinq réalisateurs diffé-
rents. J’essaye de matcher au mieux mes 
idées avec la sensibilité de ces derniers. Je 
voulais que ce soit un échange, contraire-
ment à C.O.O.L ou tout était axé sur mon 
ressenti personnel.

Et ton écriture ?
Quand je bossais encore chez Nike, je 
grattais des phases par-ci, par-là. J’utilisais 
principalement des type beats. Je me suis 
mis à composer mes propres boucles, 
que je laisse tourner en essayant de 
trouver une topline ou un bon refrain. 
L’inspiration peut vraiment me venir de 
tout et de rien.

«Long Vie, 
c’est croire 

en ses projets 
et aller au 

bout de ses 
convictions»

Le fait d’être en home studio te permet 
d’aller plus loin dans les thèmes que tu 
abordes ?
Clairement ! Je n’ai jamais été à l’aise au 
milieu de trop de gens. Soit je tombais 
sur des ingés tranquilles, soit sur les pires 
clichés du rap. Le genre de mec à qui tu 
demandes un simple cut et qui a l’impres-
sion de remixer toute la prod (sourire). Je 
tente beaucoup plus de choses à domicile, 
c’est à la fois libérateur et très instinctif.

Peux-tu revenir plus 
précisément sur le concept 
de Long Vie ?
On a créé ce mouvement en 
2016, au même moment que 
Freebies. Dans le morceau 
« Long Vie », j’entonne 
plusieurs fois « Long Vie, 
Pink Tee, Freebies, rockstar ». 
Le message est de faire 
les choses en y croyant 

dur comme fer. On a tendance à vouloir 
nous donner des recettes magiques pour 
réussir. C’est n’importe quoi. Lance-toi et 
tout viendra au fur et à mesure. Avoir les 
ingrédients du succès ne signifie pas qu’il 
t’est acquis. Long Vie, c’est croire en ses 
projets et aller au bout de ses convictions. 
Le noyau dur est formé de Justkidsbitch, 
de Simon Baumer Poulain, un ami qui 
travaille à la com du magasin Graduate à 
Bordeaux et de moi-même.

L’indépendance impose davantage de 
rigueur.
D’autant plus que nous sommes désormais 
dans des villes différentes. Les contraintes 
sont spatiotemporelles. Nous étions plus 
productifs quand on se trouvait au même 
endroit. La distance comporte autant 
d’avantages que d’inconvénients. On 
échange moins, certes, mais les discus-
sions sont nettement plus enrichissantes.
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Penses-tu que vivre de ta musique est possible 
à court terme ?
En tant qu’indépendant, je pense que c’est très 
compliqué. Je vise un confort professionnel, 
même si je suis intimement persuadé que je 
peux faire un petit bonhomme de chemin dans 
le son. Être artiste comporte le risque que cela 
ne dure qu’un temps. Je peux à la fois percer 
du jour au lendemain, comme devenir ringard, 
avoir une extinction de voix ou des acouphènes. 
Avoir un métier avant le rap est une nécessité. 
Je viens d’ailleurs de reprendre des études en 
marketing digital.

Pourquoi l’expression BrookLille ?
Ce n’est rien de plus qu’un clin d’œil à Brooklyn, 
pour montrer qu’on est un peu des cainris dans le 
nord (rires) !

Tu te vois rester à Lille toute ta vie ?
Je pensais que j’y étais ancré à jamais, mais suite 
à mes derniers voyages j’ai vraiment envie de voir 
du pays. Lille sera toujours dans mon cœur. Je ne 
m’y vois pourtant pas dans deux ou trois ans.

Le temps y est vraiment si pourri ?
Malheureusement, mais ça fait aussi partie du 
charme de la ville et de mes inspirations. Ceci dit, 
à part rester chez moi mater des séries, je ne peux 
pas y faire grand-chose (sourire).

Ce qui est cool pour ta musique.
J’avoue que si j’étais dans le sud, j’aurais peut-être 
moins de morceaux en réserve. Je serai sans doute 
un peu plus au soleil (rires).

Tu comptes dévoiler davantage de titres dans 
les mois qui suivent ?
Je viens de collaborer avec Andrike$ Black sur 
« Photogénique ». Il vient du Canada et ride pas 
mal avec The North Virus, un collectif montréalais 
proche de Rowjay et Freakey. Sinon, je viens de 
récupérer du matos pour mieux enregistrer ma 
voix. Je vais reprendre certaines maquettes et les 
peaufiner, la suite devrait arriver très vite.
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TA13OO est à Denzel Curry ce que la Maison 
Horta est à Victor Horta : son œuvre d’art totale, sa 
Gesamkunstwerk. Sectionné en trois axes (Light, Gray 
et Dark), l’album est un voyage dans la vie du gobelin 
de Carol City. De son enfance troublée, à l’homme mûr 
de 23 ans qu’il est aujourd’hui, tout y est. Ses multiples 
personnalités à la Split s’articulent autour de ces trois 
parties. Denny Cascade de Nostalgic 64, ULT Denzel de 
32 Zel/Planet Shrooms et Imperial, ou encore Zeltron 6 
Billion de 13, tous traversent à un moment ce nouveau 
projet des plus introspectifs pour nous dévoiler un cha-
pitre du livre. À base d’expériences personnelles et de 

confidences de proches, Curry s’adresse à 
une jeunesse en pleine crise d’identité.

Les axes et les tracks sont 
tous différents, ce qui n’enlève rien à la 
cohérence de TA13OO. Que ce soit sur des 
instrus g-funk ou pop, comme sur « Cash 
Maniac » ou « Black Balloons », ou sur des 
gros bangers comme « Sumo » ou « Super 
Saiyan Superman », Denzel découpe 
comme Washington dans American 
Gangster. Il s’appuie sur des flows sortis 
tout droit du dirty south, des dégueule-
ments à la Lemmy Kilmister, mais aussi 
de mélodies chantées. Preuve que l’album 
est aussi l’illustration de l’incroyable 
polyvalence du Florida Boy.

En mars 2018, Denzel Curry annonçait 
vouloir mettre sa carrière entre 
parenthèses. Épuisé physiquement 
et mentalement, le natif de Carol City 
était alors en pleine dépression. C’est 
finalement en quittant Miami pour 
Los Angeles que Zeltron a retrouvé 
ses forces. Il s’est changé en « Black 
Metal Terrorist » pour terminer 
TA13OO, son troisième album studio. 
Sorti le 27 juillet, l’opus est plus 
personnel que jamais. Denzel nous 
transporte dans ses flots dépressifs 
et apporte de l’espoir à toute une 
génération en perdition.

DENZEL CURRY 
 SE TOTÉMISE 
  ET BRISE 
   LES TABOUS
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https://youtu.be/GJPf8rMaab4?list=PLPRWtKgY2MOtvTTUI6ZlWHaV2SqVynHPu
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L’oseille arrive en escalator chez lui et 
Denzel empile les liasses. Ses poches sont 
aussi grosses que Rikishi. Mais ce succès 
ne le rend pas heureux, et cela se sent 
particulièrement dans « Sumo ». Un fou 
track complètement foutraque dans lequel 
le 2016 XXL Freshman balance que l’argent 
est comme une tumeur dans son cerveau. 
Curry y semble totalement possédé. Une 
folie provoquée par la gloire, le blé et cette 
anxiété palpable.

Plus on avance dans les mor-
ceaux, plus les couleurs s’obscurcissent, 
et plus on s’enfonce dans la dépression. 
Denzel Curry est gris, malade et son 
entourage menaçant. Ses changements 
d’humeur chroniques se multiplient. Il 
perd la tête jusqu’à rapper « What is going 
on with me ? » dans « Switch It Up », piste 
complètement bipolaire et paranoïde. 
Cette bipolarité est aussi renforcée par la 
versatilité des voix qu’il utilise, et par le 
changement de beat sur « Mad I Got It », 
titre dans lequel il parle des personnes qui 
ne le considèrent plus comme authen-
tique. Un son marqué par un hommage 
subtil à son ami X : « Still in the hood and I 
still sip tea ».

« Welcome to the darkest side of TA13OO »

L’album débute avec la lumière, 
la partie Light. Sous des apparences de 
légèreté, notamment renforcées par les 
productions colorées de FNZ, Mickey De 
Grand IV, M-Sol et DJ Swish, il s’agit en 
réalité de l’axe le plus sombre. Le temps 
des cicatrices creusées à la pioche dans 
l’épiderme. Dans « Taboo », ouverture du 
projet, Curry chantonne avec une voix 
apaisée et rassurante. Il s’adresse à un 
enfant victime d’abus sexuels et lui propose 
son épaule réconfortante, pour qu’il puisse 
y reposer sa tête lourde de traumas et 
pleurer. À travers ce garçon, nous pouvons 
reconnaître le jeune Denzel, lui aussi abusé 
à l’âge de cinq ans et donc tourmenté par 
différents tabous. Cette anxiété, ce tabou 
d’abord ignoré, va planer tout au long de 
TA13OO. Comme dans It de Stephen King, 
elle va se matérialiser en « Black Balloons », 
que Denzel, Goldlink et Twelve’Len vont 
laisser flotter dans les airs.

Parallèlement, Zeltron grandit 
et atteint le succès dans son art, le rap. 
32 Zel/Planet Shrooms puis Imperial le 
propulsent sous le feu des projecteurs. 
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L’apogée de cette descente aux enfers est bien 
sûr « Clout Cobain ». Rongé par la pression et l’anxiété, 
l’artiste pense mettre fin à ses jours. Il y critique tout un 
système. Notamment les fans déconnectés qui exigent 
toujours plus sans se soucier de la réalité, de l’homme, 
et rient au nez de ses pensées suicidaires, vues comme 
du divertissement. Il y dénonce aussi l›industrie, qui 
considère les artistes comme des produits et les exploite 
jusqu›à leur dernier souffle.

L’espoir dans l’obscurité

Bien qu’intitulée Dark, la troisième partie 
est sans doute la plus positive. Certes, les productions 
de FNZ, Mickey De Grand IV et Ronny J sont des plus 
agressives. Certes Denzel, ultra violent, vomit ses pensées 
meurtrières aux côtés de Jpegmafia et ZillaKami sur 
« Vengeance ». Mais c’est aussi à ce moment que Zeltron 
se libère de la dépression et choisit de vivre la vie qu’il 
veut sans se soucier d’aller au paradis ou sur les terres de 
Lucifer. Il reste trill et ne suit jamais la tendance : « Eight 
years in the game and I never rode a wave » rappelle-t-il dans 
« Percs ». Un morceau dans lequel il entend changer le rap 
game et ses pans les plus sombres, à savoir la quête alié-
née de l’attention et la culture des analgésiques. Pour lui, 
rien n’a changé depuis la mort de Lil Peep et Mac Miller. 
Les rappeurs populaires, toujours plus weird, font encore 
l’apologie de l’alprazolam et de ses dérivés. Curry, lui, est 
maintenant clean. Il n’a plus besoin de substances pour 
se sentir libre. Il est devenu le « Black Metal Terrorist ». 
Il a brisé les tabous et les a envoyés brûler en enfer pour 
éclairer une jeunesse perdue.
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À l’heure d’un rap où les frontières de genres sont 
en mutation permanente, le collectif new-yorkais 
City Morgue – composé du duo ZillaKami / SosMula 
et du producteur Thraxx – pourrait bien s’imposer 
comme pionnier d’un mouvement inédit,  
à mi-chemin entre trap et métal.
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FLASHBACK EN 2016

L’épopée City Morgue a été facilitée par 
un homme : Peter Rogers aka Righteous P, le CEO 
du label Hikari-Ultra et accessoirement demi-frère 
de Junius Rogers, alias ZillaKami. Avant la 
création de la clique telle qu’on la connaît en 2017, 
Zilla entame sa carrière aux côtés du rappeur 
arc-en-ciel 6ix9ine. Il a en tête le concept d’un duo 
dont il interpréterait l’aspect cryptique, tandis que 
Tekashi s’occuperait de la facette gangsta. Seuls 
deux tracks ressortent de cette collaboration : 
« Yukai » et « Hellsing Station ». Un beef éclate alors 
entre les deux parties. Nul besoin d’entrer dans les 
détails et de remuer le passé… Nous sommes ici 
pour parler de City Morgue !

Une vérité reste cependant à rétablir. 
ZillaKami ne s’est pas contenté de s’associer à 
l’artiste. Il lui a notamment ghostwrité plusieurs 
textes et a participé au développement de son 
identité visuelle. L’idée des grillz et tresses multi-
colores était par exemple la sienne. 69 s’adaptait 
au style de son binôme plus que l’inverse. On 
remarque clairement un avant / après dans la 
façon qu’a eu et aura de kicker le rappeur par la 
suite, et qui le conduira indirectement au succès 
planétaire qu’on lui connaît aujourd’hui.

31

Commençons par clarifier les choses d’en-
trée de jeu. City Morgue préfère se définir comme 
appartenant au nu métal plutôt qu’au trap métal. 
Certes, le crew partage des thèmes de prédilection 
et sonorités parfois semblables à Ghostemane, 
Pouya ou Scxrlord, mais sa démarche artistique 
est si poussée que le comparer à tout prix serait 
farfelu. Ne pas s’arrêter qu’aux codes musicaux et 
approfondir les recherches est parfois nécessaire 
pour saisir l’univers d’un artiste. Un adage d’autant 
plus véridique dans le cas du groupe, qui suscite un 
intérêt croissant tout en cultivant une image aussi 
inquiétante qu’énigmatique.
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NAISSANCE DE LA MORGUE

Pendant tout ce temps, Vinicius 
Sosa – plus connu sous le nom de SosMula ou 
Big Sleeze – était incarcéré. Righteous P, qui 
bossait dans le tattoo shop de sa mère, fera le 
lien entre ce dernier et ZillaKami le jour de sa libé-
ration. Depuis cette date, les deux acolytes n’ont 
jamais cessé d’enregistrer du son ensemble. Sans 
le savoir, le titre « Go » sorti début février 2017 
avec Ballabonds annonce les prémices de ce que 
deviendra City Morgue. Un morceau qui produit 
le même effet sur notre cerveau que le napalm le 
ferait sur une forêt par un jour de canicule.

« Babbage Patch Kids » et « Yukkmouth » 
arrivent les semaines suivantes. Les chiens de 
guerre sont lâchés et distribuent les déflagrations 
auditives à la pelle. En à peine cinq mois, une 
dizaine de pistes voit le jour sur SoundCloud et 
YouTube. Zilla tente même l’expérience de l’EP 
solo sur LifeIsAHorrorMovie, avant de le retirer des 
plateformes car insatisfait.

Les prods utilisées par le groupe à cette 
période sont mixées à la machette. Une agressivité 
qui peut surprendre, mais dont le côté ultra saturé 
ne perd néanmoins pas son charme. Le collectif 
est en rodage, prêt à exploser et souffler un vent 
de désolation sur quiconque croisera sa route. 
Trois singles vont alors sortir de terre et le faire 
passer dans la catégorie des poids lourds.

LA VIE, SANS FILTRE

Les clips de « Shiners 13 », « SK8 Head » 
et « 33rd Blakk Glass » sont mis en ligne sur 
WORLDSTARHIPHOP entre février et mai 2018. 
Le laps de temps qui s’écoule entre la création 
du crew et ces sorties permet à City Morgue de 
se développer, bien épaulé par l’équipe d’Hika-
ri-Ultra. Le beatmaker Thraxx se fait également 
de plus en plus présent et propose des mélodies 
démoniaques aux drums effroyables.

Un monde obscur dont l’existence était 
jusqu’ici ignorée se dévoile. Les images fascinent 
autant qu’elles troublent. Elles présentent une 
violence inouïe. La prise de drogues dures est 
totalement assumée, pour ne pas dire revendi-
quée. Les prostituées et les armes viennent se 
mêler à une atmosphère surréaliste dont l’enfer 
semble être le terminus. Choquer n’est pas la 
seule intention qu’a le gang. City Morgue cherche 
à révéler une réalité dissimulée de la société. 
Oui, des gens se shootent à l’héroïne et fument 
du crack. ZillaKami et SosMula ont grandi dans 
des quartiers où ces produits représentent un 
véritable fléau. Exposer l’envers du décor ne 
signifie pas qu’ils en font l’apologie. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si le duo fait à plusieurs 
reprises référence à des réalisateurs comme Larry 
Clark ou Danny Boyle. Ils ont été bercés par leurs 
films, les jeux vidéo et un environnement dont la 
cruauté est exponentielle.

L’univers psychédélique de City Morgue 
arrivera jusqu’aux oreilles de Denzel Curry. Son 
coup de cœur est tel qu’il invite ZillaKami sur son 
album TA13OO et offre à la paire l’intégralité des 
premières parties de sa tournée sur le sol améri-
cain. Le groupe cultive une aura quasi religieuse 
et gagne de plus en plus d’adeptes. Son premier 
projet est désormais attendu de pied ferme.
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LE SUCCÈS POUR SEULE ISSUE

Malgré un fort engouement autour 
d’eux, les New-Yorkais vont se faire désirer en 
prenant le temps d’étoffer leur musique. Elle 
est l’unique échappatoire possible à leurs yeux. 
Mula le dit lui-même dans « Drag Me To Hell », il 
est prêt à sacrifier ses relations les plus proches 
pour subvenir à ses besoins. Ce son fait partie 
de l’EP trois titres Be Patient, servi en guise 
d’apéritif en attendant une œuvre commune 
plus conséquente. Un teasing qui durera deux 
mois, jusqu’au 12 octobre dernier et la sortie de 
City Morgue Vol. 1 : Hell Or High Water.

Cette mixtape constitue la signature 
de City Morgue en tant que précurseur d’un 
genre unique, à des années-lumière de tout ce 
qu’il était possible d’écouter jusqu’alors. Une 
alchimie parfaite raisonne entre les verses 
lugubres de ZillaKami et les lyrics explicites 
de SosMula, à ne surtout pas sous-estimer 
tant il apporte au crew par sa versatilité. Son 
solo « KenPark » en est la preuve même. D’une 
line à l’autre, il décrit son goût pour les grands 
restaurants avant de rappeler qu’il est le seul de 
son hood à posséder un RPG en cas de pépin. 
Parmi les 14 titres, on retiendra également 
l’ambiance morbide de « Downer ». Les deux 
compères y vantent les profits de leurs divers 
trafics et préviennent leurs concurrents : 
s’ils les choppent en train de dealer dans leur 
quartier, ces derniers devront payer des taxes !

Le projet marque l’esprit au fer rouge 
sans pour autant être révolutionnaire. Il est 
une porte d’accès au groupe, qui expérimentera 
sans doute par la suite des axes encore plus 
sombres. Depuis la sortie de l’opus, City Morgue 
s’en est venu tourner en Europe et a fait sold 
out à presque chacune de ses dates. Le clip de 
« Caligula » a été capturé à Berlin, tandis que 
celui de « Nitro Cell » est sorti de nulle part 
quelques jours plus tard. Des projets solos des 
deux artistes devraient arriver sous peu. La 
Morgue, quant à elle, continuera de faire son 
bonhomme de chemin en laissant des cadavres 
sur son passage.



36

Une technique implacable

Au-delà d’être un rappeur 
énigmatique, le Prof Chen détient depuis 
toujours une grande maîtrise de l’écriture. 
Il est doté d’une plume aiguisée utilisée à 
merveille tout au long de ces 11 nouveaux 
titres. Les rimes ne sont pas riches, mais 
millionnaires et les comparaisons pictu-
rales. Cette finesse d’écriture couplée à un 
lexique très particulier est certainement 
incompréhensible pour beaucoup, mais 
une fois son univers saisi, la satisfaction 
envahit l’auditeur. Ses qualités techniques 
ahurissantes sont, par exemple, exploitées 
pendant 3 minutes sur le boom bap 
modernisé de « LRH ». La trap reste sa 
discipline favorite. Il y enchaîne les 
punchlines à une vitesse folle. Elles sont 
parfois drôles, souvent inquiétantes.

Les thèmes abordés par Freeze 
le démarquent encore davantage. Projet 
Blue Beam fait écho à un potentiel projet 
de la NASA ayant pour but de contrôler 
la population avec les hologrammes. Le 
géant américain profiterait de techno-
logies inédites pour créer l’apparition 
simultanée sur l’intégralité de la planète 
d’un nouveau Dieu (l’Antéchrist) capable 
de parler toutes les langues. Il imposerait 
alors une religion globale et installerait un 
nouvel âge.

Entouré d’un mystère grandissant à la même 
vitesse que sa popularité, Freeze Corleone ne 
donnait plus signe de vie en solo depuis 2017, 
année où sortait son quatrième projet T.H.C. Les 
adeptes de sa secte, pourtant habitués à leur 
obscur gourou, commençaient à se demander 
sous quelle forme il allait revenir. Après une 
apparition aux côtés de certains membres du 667 
et de Lyonzon en septembre sur « 669 », un post 
imprévu annonçait début novembre la sortie du 
Projet Blue Beam pour la semaine suivante. Un 
retour aussi compliqué qu’attendu, engendré par 
une communication basée sur l’absence.

FREEZE CORLEONE,
 PROVISEUR DE LA 
 NOUVELLE ÉCOLE

Fondateur du 667 (un collectif 
secret réparti sur plusieurs continents), 
Freeze Corleone et sa secte sont les instiga-
teurs d’un nouveau style. Oscillant entre 
le Sénégal et la France, Freeze aka Chen 
Zen est imprégné de la trap de Chicago 
à Atlanta. Ce savoir rapologique lui a 
toujours donné un temps d’avance sur le 
game. Le 13 novembre, date des attentats 
de 2015 à Paris, nos plateformes de strea-
ming bénéficiaient de son premier album 
à proprement parler. Pour la production 
du projet, l’artiste s’est entouré en majeure 
partie de ses fidèles collaborateurs Ocho, 
Flem et Congo Bill. Il a également apporté 
son grain de sel aux sonorités de quatre 
titres sous le pseudo M.O.I.
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Rap conscience

Le rappeur a sorti son disque le 13 novembre de 
manière symbolique. Certains n’y verront que de la pure 
provocation. Freeze Corleone cherche pourtant à amener 
son public plus loin qu’au stade de la simple représen-

tation de ses textes en le poussant 
à réfléchir. Sa vie lui a permis de 
réaliser la violence qu’ont pu et 
peuvent encore avoir certains pays 
occidentaux en Afrique. Un sentiment 
qui l’amène à s/o des massacres à de 
nombreuses reprises sur le projet. Ce 
discours brut montre sa volonté de 
marquer les esprits, là où de simples 
allusions n’auraient pas suffi pour 
délivrer son message.

La démarche atteint son 
paroxysme dans « Sacrifice de Masse » 
avec Osirus Jack, autre membre du 
667. Un morceau dans lequel sont 
abordées pêle-mêle toutes les théories 
du complot imaginables dans un 
outro machiavélique. Malgré cette 

récurrence des propos conspirationnistes, les références 
que Darth Chen utilise permettent de dissiper l’épais 
brouillard qui l’entoure. La précision de ses lyrics nous 
révèle un artiste bercé par internet et la pop culture. 
Le football, la politique, les jeux vidéos et les mangas 
font partie de son paysage culturel avec « Donquixote 
Doflamingo ». La drogue, souvent mentionnée, est une 
composante essentielle de son art, mais le speech autour 
de celle-ci relève plutôt d’une facilité d’écriture et sert à 
garnir ses textes.

Proviseur Chen nous livre un album dans le 
prolongement de ses deux derniers opus. Cependant, une 
couleur différente se dégage du Projet Blue Beam. Freeze 
Corleone est arrivé au sommet de son art. Percer n’est plus 
un objectif. Aussi, bien qu’étant pratiquement indéchif-
frable, il se dévoile indirectement. Cette avalanche de 
références n’est qu’un motif pour exposer son opinion 
sur le Monde. Le discours n’est pas édulcoré. La forme est 
impeccable, le fond engagé. La recette d’un album ancré 
dans sa génération et prêt à influencer les prochaines.
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Ah Gars La Tape Vol. 2 est la 
première mixtape de Mazoo disponible 
sur les plateformes de streaming. Elle est 
aussi son œuvre la plus représentative, 
avec pas moins de 21 titres bourrés de 
talent. Le beatmaker Rolla – troisième 
homme de Nouvelle Conscience (le groupe 
du jeune Maz avec So Sama) et adoubé par 
des Lala &ce, Josman ou Ormaz pour n’en 
citer qu’une poignée – en est l’architecte 
principal. D’autres hommes de l’ombre ont 
également apporté leur pierre à l’édifice.

« Lyonzon c’est pas vous »

Fort d’une carrière individuelle 
en plein essor, Mazoo est aussi un membre 
éminent de Lyonzon*. Le crew est compo-
sé de 13 artistes aux profils variés, mais 
tous dans le même délire. Comme leurs 
amis du 667, le côté sectaire est une valeur 
prônée par tout le collectif. L’ancienne 
capitale des Gaules s’avère être un vivier 
de rappeurs où Lyonzon est le principal 
centre de formation. À l’image du Maz, 
son équipage inonde le cloud de projets 
massifs, tous nommés selon des navires de 
guerre célèbres.

Le parti-pris de ne pratiquement 
pas mixer et masteriser les morceaux 
semble avoir été mis de côté sur AGLT2 et 
laissé à SoundCloud. La tape sonne plus 
accessible, mais l’OG de Lyon nous renvoie 

La scène underground du rap français ne peut plus se 
passer de Mazoo. L’influence de l’artiste lyonnais n’a 
cessé de progresser depuis son premier projet Nique un 
EP en 2016. En cause, son hyperproductivité : cinq tapes 
solo, six avec son collectif Lyonzon et une multitude 
de tracks sortis aléatoirement sur SoundCloud, sa 
plateforme de prédilection. Le Maz s’est entraîné 
pendant tout ce temps. Il a pris du galon. Le public 
attendait donc impatiemment Ah Gars La Tape Vol. 2, 
sortie le 11 septembre.

AGLT2, 
 ŒUVRE  
CLAIR-OBSCUR 
    DE MAZOO
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toujours à des images sombres et autres 
idées noires qu’il déploie avec l’énergie 
intense qui le caractérise.

 « PDLT », premier son de AGLT2, 
en est parfaitement représentatif. Tout 
au long des tracks, Mazoo expérimente 
des flows, rime et manie les figures de 
style avec souplesse. Sa nonchalance 
est incontestablement devenue une 
force pour lui. Une recette subtile dans 
la forme, lui permettant d’aborder ses 
thèmes de prédilections : la came, la 
réussite et l’esprit d’équipe. Il nous dit 
qu’il est le meilleur et que les autres sont 
tous moins bons. Un message explicite, 
mais pas forcément inédit. Néanmoins, ce 
leitmotiv colle parfaitement à sa musique, 
comme la pègre napolitaine à celle de Sch.
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Le binôme So Sama

So Sama, un ami de longue date, est l’alter ego 
surexcité de Mazoo. Avec Rolla, ils forment le groupe 
Nouvelle Conscience, une entité proche de Lyonzon qui 
existait déjà avant que le collectif ne prenne cette am-
pleur. Une entente musicale intéressante que le Lyonnais 
a décidé de montrer sur plusieurs featurings dans AGLT2. 
« TV Novelas » est un banger ultra puissant qui met en 
exergue l’alchimie entre le rap criard et colérique de 
Sama So avec la voix calme, mais non moins énervée de 
son compère. Leur synergie est encore exploitée à deux 
reprises avec « Surcôtés » et sur le très bon « Vendetta », 
qui étonne par sa prod découpée pour le turn up.

Ah Gars La Tape Vol. 2 transpire l’authenticité. 
La résidence de Mazoo, la « maisonnette » comme il la sur-
nomme, en est son lieu de vie, d’écriture, de production et 
de défonce. Il nous dessine ce mode de vie à grands coups 
de comparaisons et de métaphores techniques. Les aficio-
nados du jeune Maz repéreront certaines redondances. 
Elles sont sans doute liées à la productivité redoutable 
de l’artiste et aux boissons rosâtres qui tournent dans le 
piège. Des sons comme « Message » ou « Personne pour 
écouter » révèlent pourtant un rappeur introspectif 
à la personnalité plus complexe. Cette dernière se 
dévoile petit à petit, du début à la fin de la mixtape et 
ajoute une profondeur certaine à la musique de Mazoo, 
toujours à la page.
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*À ce jour, Mazoo n’appartient plus à Lyonzon.  
Il a récemment décidé de se focaliser sur ses projets solo 
et avec Nouvelle Conscience.

AGLT2, 
 ŒUVRE  
CLAIR-OBSCUR 
    DE MAZOO
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Cela fait maintenant quelques années que la 
vague belge emporte le game sur son passage. Les talents 
ne cessent de s’y former et déferlent sur les charts 
francophones. Damso, Roméo Elvis, Hamza, Caballero & 
Jeanjass ou encore Isha : tous ont contribué à l’efferves-
cence que connaît aujourd’hui la culture hip-hop du pays. 
Si bien qu’imaginer une seconde version du classique « BX 
Vibes Remix » avec ces acteurs laisserait fantasmer un 
morceau phénoménal.

En Belgique, le rap est devenu une créature aux 
multiples visages, entre jeunes talents médiatisés et 
MCs underground. Bruxelles est bel et bien arrivée, 
mais d’autres scènes se développent en parallèle de cet 
épicentre hyperproductif. Dans l’ombre de sa grande 
sœur, la Wallonie rayonne avec Liège pour fer de lance 
tandis que la Flandre explose les barrières de langues. 
Les femmes, elles, ne sont pas cantonnées aux seconds 
rôles et offrent un rap polyglotte qui souffle un vent de 
fraîcheur plus que légitime.

Vous l’aurez compris… Malgré un pays marqué 
par des différences culturelles historiques, le hip-hop 
rassemble et transcende les vieux clichés. On a donc 
décidé de vous présenter une partie des artistes belges qui 
selon nous, méritent davantage de lumière.

Alors que 2019 prend ses quartiers, le rap belge 
ne s’est jamais aussi bien porté. Pourtant, il n’y 
a pas si longtemps que ça, la scène du Plat Pays 
se battait pour obtenir de la reconnaissance sous 
l’impulsion de pionniers comme Scylla, Convok 
ou La Smala. Aujourd’hui, plus personne ne 
conteste sa place.

 Cette année 
plus que jamais, 
  vous pourrez
 compter sur 
  le rap belge
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Le rap belge s’est propulsé sur le devant 
de la scène francophone telle une météorite 
et a ramené dans son sillage une jeune géné-
ration affamée qui ne compte pas se satisfaire 
des miettes. On trouve des profils très variés 
chez ces rookies, allant des rythmes planants 
aux flows décapants. Des styles bien définis 
qui les démarquent de leurs aînés, même si les 
inspirations restent indéniables.

Green Montana : l’évidence

On va se mouiller d’entrée : Green Montana 
pourrait bien être le futur roi de Belgique. Avec Orange 
Métallique et Bleu Nuit, le natif de Verviers s’est déjà 
implanté dans le jeu. Il combine une écriture efficace em-
prunte de multisyllabiques à un flow ondulant entre chant 
et kickage. L’ambiance est stellaire, les prods nuageuses 
et l’auto-tune maîtrisé judicieusement. Un attirail dont 
il fait l’étalage dans « Briquet », sur un beat envoûtant de 
Young Veteran$. Une atmosphère également retranscrite 
dans ses visuels, comme l'atteste le clip enfumé de 
« Amsterdam ». Green ressemble à sa génération : résigné, 
mais décidé à prendre tout ce qu’il pourra.

Des newcomers 
aux profils variés 
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Kobo : le sombre

Le seul fait que Damso ait partagé son 
titre « Présumé Sobre » met la puce à l’oreille. 
Kobo aurait même passé quelques sessions en 
studio avec Dems. Arrivé sur la scène en 2016, 
le jeune homme vêtu de noir des chaussures 
au cache-nez est venu distribuer des gifles. Ce 
qui frappe le plus chez le Bruxellois, c’est sa 
polyvalence. On retrouve une ambiance cloud 
aérienne dans l’excellent « Baltimore » alors 
qu’on revient aux bases pour « All Eyes On 
Me » ou « Charbon », son dernier banger en 
date. Le Bruxellois sait visiblement bien 
s'entourer : ses instrus sont soignées, ses clips 
impeccables et sans même un album à son ac-
tif il a déjà décroché un contrat chez Polydor.
La plus grande qualité de Kobo est qu’il peut 
aller dans n’importe quelle direction sans 
s’éloigner de son objectif : le trône.

Ico : l’ovni

Dans le rap actuel, il devient difficile 
de faire dans l’originalité. Pour Ico, ce n’est 
pas un problème. Le Bruxellois est un alien 
du game, une sorte d’entertainer MC qui 
inonde les réseaux avec ses #DisPasWallah 
et autres capsules. Autoproduits, ses sons 
s’inspirent de ses influences diverses tout 
en gardant une teinte de divertissement. 
Enfantin et arrogant, Ico est capable de 
clasher avec la même insolence qu’un ado 
de 12 ans. Il le dit lui-même dans sa sixième 
capsule : aucun message dans ses textes. Un 
parti-pris qui le démarque de tout ce qui se 
fait autour de lui. Vous le croiserez sûrement 
en ville durant l’hiver, en train de bicrave 
des « Dafalgan ».

Liège : l’autre bastion

Dans l’ombre de l’effervescente 
Bruxelles, la scène wallonne s’est progressi-
vement étoffée autour de Liège. Deux noms 
ressortent : Venlo et Ledé Markson.

En à peine six mois, Venlo s’est déjà af-
firmé comme un futur phénomène. Le garçon 
est difficile à cerner. On décèle chez lui un 
côté poète lyrique autant qu’un fond absolu-
ment trash. L’atmosphère qu’il dégage croise 
mélancolie et idées sombres, le tout renforcé 
par une personnalité énigmatique. Les titres 
« Reflet » et « Story », tout deux tirés de l’EP 
Sang-Froid et produits par le talentueux Dee 
Eye, traduisent parfaitement ce dualisme.

Ledé Markson est déjà un vieux 
briscard, et ce même s’il n’en a pas l’air. Logé 
à l’ancienne école dès ses débuts, il étoffe 
sa palette lors d’un séjour aux États-Unis 
et revient imbibé d’influences autant trap, 
que jazz ou soul. Le rap du Dé est hybride et 
métissé, comme on le découvre dans son EP 
Delta. Plane. Mention spéciale au titre « Liège, 
Liège », hymne nuancé à sa ville natale dans 
lequel il manie un flow hypnotisant sur un 
beat prodigieux.

Des newcomers 
aux profils variés 
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Les « installés »

« On dit nouvelle vague. Et c'est une sorte 
de club de penseurs qui se méfient de l'ampleur. » 
Voilà comment Primero décrit son idée du 
concept dans « Nouvelle Vague », invité par 
Ledé. Lui et son groupe L’Or Du Commun 
constituent une des exceptions sur la scène 
belge. Bien qu’ils soient aussi connus à 
Bruxelles que les frites de la place Flagey, 
les compères ne connaissent pas encore une 
explosion à la hauteur de leurs potes de la 
capitale. Ce ne sont pourtant pas des petits 
nouveaux, et leur album Sapiens pourrait les 
faire passer à la marche supérieure.

Dans le même cas de figure, on 
retrouve Le 77. Le crew bruxellois est 
dans le circuit depuis plusieurs années et 
s’offre régulièrement des dates à travers 
l’Europe. Pourtant, à l’image de l’ODC, leur 
reconnaissance ne semble pas encore être 
arrivée à la hauteur de leur talent. Le groupe 
reste productif tout en étant indépendant. 
Leur deuxième album devrait confirmer 
l’engouement suscité par le très bon Bawlers.
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It’s A Man’s
  Man’s World 

En 2019, les femmes sont malheureu-
sement encore minoritaires dans le paysage 
hip-hop, mais la tendance pourrait s’équili-
brer. Dans la grande vague d’expansion du 
rap belge, Blu Samu et Coely nous prouvent 
que les talents dont dispose le vivier qu’est la 
Belgique ne sont pas en reste.

Blu Samu 

Salomé Dos Santos aka Blu 
Samu vient de souffler ses 23 bougies. 
Dans la foulée, elle a raflé le prix du 
meilleur artiste émergeant belge au 
Red Bull Elektropedia Awards. En trois 
ans, l’Anversoise est sortie de terre et 
a pris sa place sur la scène hip-hop. 
Rappeuse, chanteuse et à des kilomètres 
des standards trap de ses confrères, la 
petite sœur du 77 promet pour la suite.

Son premier EP Blue sorti en 2015 
posait déjà les bases de ce qui fait son 
identité : une vraie maîtrise de son art. Si les 
premiers projets d’un artiste peuvent parfois 
être sous-produits ou maladroits, chez Blu 
Samu, tout est déjà en place. Avec des in-
fluences aussi diverses que Beyoncé, Mos Def 
et The Fugees, on reconnaît inévitablement 
une vibe Lauryn Hill mêlée à un style qui lui 
est propre. Entre singles et collaborations, 
son deuxième EP Moka a fini par voir le 
jour en juin dernier. Toujours aussi peu 
conventionnelle, la Samu-rai creuse encore 
plus profond dans la fusion rap et soul.

La recette Blu Samu : du chant et du 
rap sur des instrus tortueuses et complexes, 
de la soul, au jazz en passant par le funk. Des 
styles exigeants sur lesquels elle se balade 
avec assez d’aisance pour développer des 
thèmes très personnels comme le manque 
d’argent, sa famille, ses rêves de musique 
ou de reconnaissance. L’artiste reste ancrée 
à sa réalité. Nul doute que son talent et son 
entourage la mèneront à bon port dans les 
années à venir.
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Coely

Tout comme Blu Samu, elle est belge, 
rappe et chante… mais la comparaison 
s’arrête ici. Coely est un concentré de pop et 
de hip-hop. Loin d’être une petite nouvelle, 
elle écume les scènes depuis cinq ans et met 
le feu partout où elle passe. C’est en 2013 
qu’elle sort son premier EP Raah The Soulful 
suivi quatre ans plus tard de son album 
Different Waters. Entre ça, quelques singles et 
énormément de preuves fournies en live.

Plus expérimentée que son aînée, sa 
musique met facilement d’accord. La clé de 
son accessibilité se trouve dans les mélodies 
et les thèmes universels qu’elle développe. 
Dans ses titres les plus écoutés « Celebrate » 
et « Don’t Care », le son est propre, carré. Les 
beats sont pour la plupart très radio-friendly. 
De l’électro, des gros drops et des chœurs qui 
lui permettent d’asseoir sa popularité et 
d’élargir sa fanbase. Avec une telle versatilité, 
nous pouvons être sûrs que Coely continuera 
de faire parler d’elle.
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De petite flamme 
ne vient que 
grande lumière

Quand le rap belge ne cesse de 
s’embraser et de se répandre tel un incendie 
californien dans la jungle urbaine, il est logique 
de se demander ce qu’il se passe de l’autre côté 
du pays… ce pays si divisé culturellement ? 
Bienvenue dans le repaire du rap flamand.

Sur le devant de la scène

Entraîné par Zwangere Guy et son 
collectif Stikstof, le rap néerlandophone a le 
vent en poupe. Il faut dire que le MC flamand 
n’y est pas étranger. Rappeur et éducateur, 
Gorik van Oudheusden s’est fait connaître 
via trois projets de groupe – dont le très bon 
Overlast l’an passé – tout en prenant un envol 
progressif de son côté.

L’ancien ouvrier du bâtiment 
s’impose dès 2017 comme porte-voix de la 
rue. Celui qui a grandi dans les tours HLM 
de Ganshoren a trouvé, comme beaucoup, 
son échappatoire dans le hip-hop. Zet Gee 
bénéficie d’une aura fédératrice. Ses efforts 
pour rassembler les différentes communautés 
sont appréciés au regard de ses multiples 
featurings. Preuve tangible de son influence, 
son identité laisse une empreinte. Une image 
maîtrisée, énergique et décalée qui lui a offert 
une place de choix jusqu’à être le seul MC 
néerlandophone à participer à un Planète Rap 
sur Skyrock.

Zwangerschap Vol. 3 (2017), sa dernière 
sortie en date, sonne comme un retour aux 
sources favorisé par des instrus qui évoquent 
Mobb Deep et A Tribe Called Quest. La mix-
tape comprend plusieurs collaborations avec 
Le 77, Crapulax, Primero ou Roméo Elvis. Un 
projet qui respire le neuf malgré ses sonorités 
nineties assumées.
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Mi-décembre, Balenciaguy est apparu 
dans Zwangere In Japan, un documentaire 
réalisé par Redbull Elektropedia où l’artiste 
découvre le Japon aux côtés du globetrotteur 
et DJ Lefto ainsi que de son producteur et 
ami proche UM!. Quelques semaines plus 
tôt, l’artiste venait de dévoiler « Gorik Pt. 1 », 
un clip poignant et personnel qui semble 
être le premier extrait de son album à venir. 
Pour bien commencer l'année, il a publié le 
freestyle « R.À.F (Rien À Foutre) » en guise de 
clin d'œil à ses fans francophones.

Sold out pour sa première date en solo 
à l’Ancienne Belgique le 29 mars prochain, 
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la mythique salle de concert de Bruxelles 
s’est permise de rajouter un second show 
de Zwangere Guy le lendemain, afin de 
satisfaire tous les fans.

Et comme la flamme n’est guère 
loin du feu, d’autres projets de rap flamand 
scintillent, à l’image du talentueux Jay 
Mng. Connu pour ses freestyles sur 
Lowkey et Frontal Radio, le jeune rappeur 
ne laisse personne indifférent. Membre du 
collectif Six O’Clock, le Bruxellois rappe 
son quotidien en néerlandais sur des beats 
qui respirent l’outre-Atlantique. Une tête 
sur qui miser en 2019.
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Flamand, mais pas forcément 
néerlandophone

De la même manière qu’il est compliqué 
d’établir un panel exhaustif et complet du 
rap belge, il est difficile de vous proposer un 
panorama intégral de la scène flamande. Dans un 
pays qu’on sait divisé, le rap version vlaams a un 
ton particulier aux influences plus anglo-saxonnes 
qu’au sud du pays. C’est pour cette raison que 
certains choisissent de poser en anglais. La langue 
de Shakespeare semble plus favorable à celle de 
Vondel lorsqu’il s’agit de passer par la grande 
porte et de toucher un plus large public.

Dvtch Norris

À suivre depuis plusieurs années déjà, le 
rappeur d’origine nigériane s’exporte à merveille. 
Rendu célèbre par son apparition dans le tube « Do 
Not Care » de Coely, le MC anversois s’est par la suite 
distingué avec l’EP I’m Sad, I Wanna Make It en mai 
dernier. Levez les barrières, car sa route semble 
tracée : un album devrait apparaître courant 2019.

Darrel Cole

Né à Londres et originaire du Sierra Leone, 
Darrel Cole baigne dans la musique depuis sa 
tendre enfance. Young Cole s’entraînait à l’écriture 
de chansons que sa mère interprétait. L’artiste 
fait ses premiers pas dans le hip-hop avec son 
collectif Weardo avant de sortir la mixtape On My 
Way (2011) et son premier album Uncut Diamond 
(2013). Installé à Barcelone depuis quelque temps, 
l’Anversois est reparti de plus belle en 2018. Ses 
clips dépassent le million de vues et sa notoriété 
grandit lorsqu’il dévoile la trilogie d’albums 
Loading…, Still Loading et Fully Loaded. À suivre de 
très près, donc.

blackwave.

Artistes reconnus en Flandre, le groupe 
blackwave. a clairement les moyens d’envisager 
une carrière internationale. Son public, princi-
palement néerlandophone, semble être conquis 
depuis leur dernier projet Mic Check (2017). Le 
duo composé du producteur Willem Ardui et 
du rappeur Jaywalker a les épaules pour viser 
plus haut avec son rap old school aux sonorités 
de la côte ouest. Les influences grouillent entre 
funk, jazz et soul et nous plongent dans une vibe 
nostalgique savoureuse.
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Le mot de la fin
Nous l’avons vue et écoutée. La scène hip-hop 

en Belgique a complètement émergée. Sans frontière 
de style, de genre ou de langue, elle se décline sous 
toutes ses nuances. Si l’on ne prédit pas l’avenir, on 
peut tout de même planifier son expansion encore 
plus large les prochaines années.

Les artistes ne sont plus cantonnés à Bruxelles 
et des villes comme Liège ou Anvers prennent leur 
rôle de places fortes du mouvement. Plus populaire, 
plus léger et moins sectionné que son homologue 
Français, les collaborations s’y font plus facilement.

Le rap belge est à l’image du Plat Pays : on 
y est le bienvenu. Quelles que soient les sonorités 
recherchées, on est sûr d’y trouver son compte. La 
musique y est entière et affranchie de tout un tas 
de dictats antiques, pour le plus grand plaisir de 
nos oreilles.
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comment t’est venue 
l’envie d’avoir ta 
propre marque ?

En découvrant le rap, et particulièrement Curren$y. Je kif-
fais son style, sa façon d’être. Je me suis vite rendu compte 
que je n’en ferai jamais, que ce n’était pas mon domaine et 
que je devrai trouver mon propre truc pour faire partie de 
cette culture. Des marques comme The Hundreds ou Only 
NY me passionnaient. S’en procurer sur Paris était assez 
compliqué, sauf en payant des prix exorbitants. Je voulais 
y proposer une alternative. C’est par la suite, pendant 
mes études, que j’ai pu développer mes connaissances 
et réaliser à quel point la sérigraphie allait jouer un rôle 
majeur dans mon travail.

et le streetwear 
français ?

Je n’ai jamais trop été à propos des Royal Wear, Bullrot 
Wear et compagnie. J’écoutais du TTC. Le groupe me par-
lait et me faisait rire. Je ne m’identifiais pas au discours 
de rappeurs comme Kery James, même si je respecte 
beaucoup son œuvre. Curren$y parle de weed, de voitures 
et de meufs (sourire). Il ne se prend pas la tête. Je voulais 
transcrire ça sur textile.

tu étais déjà un peu 
artiste avant Gouache ?

Je n’avais jamais dessiné de ma vie avant d’entrer dans 
mon école d’art et de design. Je pensais que c’était un 
talent inné. J’ai très vite appris à maîtriser les bases pour 
tirer mon épingle du jeu. La partie digitale n’est entrée 
en compte que par la suite.Mes profs m’ont énormément 
soutenu. Ils m’ont conseillé d’assumer mon style à fond 
sans chercher à être irréprochable techniquement.

qui t’a le plus inspiré ?

Pablo Picasso, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat. Ils 
ont influencé toute une génération. Sans ces mecs, un tas 
de choses actuelles ne seraient pas appréciées ou accep-
tées. Ils ont cassé des barrières. Ils m’ont fait prendre 
conscience qu’un projet comme le mien était réalisable. 
Je ne me compare en aucun cas à eux, mais si ton message 
et ta volonté sont clairs, tout est possible. J’apprécie 
également Fernand Léger, Pierre Bonnard ou encore 
Alexander Calder. J’ai plus de mal avec l’art contemporain, 
certains artistes profitent un peu trop de la pop culture 
pour se faire leur place.
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tu as préféré 
patienter avant de 

te lancer dans le 
grand bain ?

Quand tu achètes un tee à 35 euros, il doit être de 
bonne qualité et tenir un certain temps. Je sentais 
que je n’avais pas encore assez d’expérience pour 
vendre mes produits. Si la sérigraphie se casse au 
bout d’une machine, laisse tomber. J’ai perfec-
tionné mes connaissances et ma technique jusqu’à 
me sentir légitime. 

quel est le concept 
de Gouache ? 

Gouache, c’est avant tout une communauté d’art 
et de streetwear. J’ai voulu, à l’image de The 
Hundreds, créer un sentiment d’appartenance 
autour de ma marque. Si mon visuel s’inspire de 
Calder, je l’indique forcément. Je serai très heu-
reux qu’un mec découvre son travail via le mien. 

B AU H AU S   T E E   
M OD È LE S  :  RO Z Z Y  E T  AN TO I N E    
CRÉ D I T  :  S I M ON  B E T T I T E
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comment 
l’idée a-t-elle 

germé ? 

D’un voyage à Rodez avec mon 
école. On y a effectué un stage 
d’une semaine dans une vieille 
imprimerie. J’y ai découvert la 
gravure, l’estampe, la lithogravure 
et la sérigraphie. Tu n’as pas besoin 
de grand-chose pour débuter. Les 
possibilités sont quasiment infinies. 
J’ai surtout compris que je pouvais le 
faire par moi-même. 

à quel moment as-tu 
franchi le pas ? 

En rentrant de ce stage. Mon délire était très différent de celui de 
mes camarades. En troisième année, on s’apprêtait tous à être 
formatés vers du design d’entreprise. J’ai eu des rapports très 
conflictuels avec certains enseignants. Ceux qui me soutenaient 
m’ont rapidement conseillé d’arrêter les cours et de foncer. J’ai 
bien fait de les écouter. Les six mois qui ont suivi, j’ai développé 
mon concept et affiné ma recherche textile. Les suivants ont été 
consacrés à la technique, au lavage et au travail de la matière.
Si tu compares mes pièces d’avant à celles d’aujourd’hui, 
tu verras forcément une différence. Ça n’aurait servi à rien 
d’attendre plus, on apprend en prenant des risques, pas en 
faisant des plans.
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explique-moi ton 
procédé. 

Alors, tout le monde a sa petite explication et c’est 
souvent peu clair. Il te faut des néons, une plaque 
de verre et un cadre de sérigraphie. Tu lances tes 
néons et fais fondre ton calque via ce qu’on appelle 
une émulsion. Tu installes ensuite ton écran à ta 
guise et le nettoies au karcher. L’émulsion va alors 
permettre la révélation qui va créer ton pochoir, 
aka le logo que tu veux intégrer. Tu racles ton 
encre par-dessus tout ça et hop ! Je sais, c’est une 
galère à expliquer, mais j’ai fait un tee récemment 
qui déconstruisait ce process, ça sera peut-être 
plus parlant. 

ça a l’air compliqué, 
mais passionnant. 

Aux États-Unis, la sérigraphie est très répandue, 
même artisanale. Tout le monde commence par 
ça. Virgil Abloh en parlait récemment dans un post 
émouvant sur son Instagram. Le DIY est la solution 
la plus simple. En France, on a une moins bonne 
connaissance de cette technique.

comment travailles-
tu tes visuels ? 

Au-delà de faire mes impressions à la main, je 
m’amuse à détourner des concepts. Mon logo officiel 
est inspiré d’une œuvre de Picasso à laquelle j’ai 
apporté la touche Gouache. Je n’utilise que les 
couleurs primaires : le jaune, le bleu et le rouge. Si je 
veux en obtenir une autre, j’utilise obligatoirement 
ces dernières pour la trouver. Quand j’imprime mes 
produits, je prends tout ce qui me reste comme encre 
et l’applique sur mon cadre. Ça crée un pattern assez 
particulier qui donne un effet marbré au rendu final. 
Les modèles sont vraiment uniques. J’ai découvert ce 
petit truc bien après avoir créé mon affaire. C’est ma 
devenu ma marque de fabrique.
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quels sont les 
premiers shops 

à t’avoir fait 
confiance ?

Starcow. Je les ai démarchés directement 
sur place et Michael, le patron, a vraiment 
accroché au délire. Ça m’a ouvert pas 
mal d’opportunités. Aujourd’hui, je suis 
distribué à Rennes chez SoulBarex’, Nine 
à Nice, Grand Playground à Marseille et 
Concept à Montpellier. J’espère qu’on 
pourra bientôt me retrouver à Bruxelles 
(sourire). Sinon, je viens d’envoyer une 
grosse commande au Japon pour qu’ils 
présentent mes produits là-bas. On verra 
bien, ça peut être dingue.

tu es également 
passé par les 

USA et le Canada 
récemment.

J’ai eu pas mal de touches sur place. J’y 
allais pour me faire des contacts. Le milieu 
est assez fermé, mais j’ai quand même 
laissé pas mal de tees là-bas. Les mecs 
font plus confiance à leurs potes qu’à des 
inconnus. L’aspect positif est que lorsque 
j’expliquais mon processus, les types s’ou-
vraient et s’y intéressaient vraiment. Un 
jeune qui aime Supreme, Palace et toutes 
les marques sur le devant de la scène 
pourra se retrouver dans Gouache. Je tente 
d’apporter cet univers sans perdre le côté 
OG du streetwear. Je respecte les codes.

en ce moment, 
tu bosses dans 

quel coin ?

Je taffais dans un atelier coopératif aux 
Lilas avec des personnes qui utilisent 
diverses techniques. Les commandes 
commencent à s’accumuler et j’ai besoin 
d’avoir un endroit plus personnel. On est 
en train d’aménager un truc à Saint-Denis 
avec un ami à moi qui fait du street art.

ta marque 
restera 

quand même 
abordable ?

C’est le fondement même de Gouache. Si 
je devais avoir un prix à hauteur du travail 
que je fournis, ce serait plus élevé. Je suis 
dans une logique de fédérer des jeunes 
qui comme moi à 16 piges voulaient une 
pièce stylée, pas trop reuch et dans leurs 
codes. Je ne dépasserai pas les prix que 
j’ai fixés, sauf pour une collaboration 
exceptionnelle…

les prochains 
drops seront 

inspirés de ce 
voyage ?

À fond, mais je ne t’en dis pas plus. Juste 
que ça arrive très vite (rires).
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M OD È LE  :  PR I N CE  W AL Y
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kurt broken
«  J E  N ’A I  J A M A I S  E N V I S AG É  D E  F A I R E  

D U  M I X  U N  P L A N  D E  C A R R I È R E  »
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Comment t’es-tu pris de passion pour le 
deejaying ?
J’ai commencé en 1997, quand j’étais adolescent. 
J’avais une paire de platines merdique avec 
laquelle j’ai quand même persévéré. J’habitais 
encore à Paris. Avant, je me contentais de collec-
tionner des vinyles. Le hip-hop me passionnait 
déjà. J’en suis naturellement venu au scratch et 
au mix.

Ce sont tes parents qui t’ont plongé là-dedans ?
Surtout mon père. Il écoutait beaucoup de 
musique : du jazz, du rock prog dans sa jeunesse, 
du funk et un peu de dub. J’ai toujours baigné dans 
un univers musical dense. Le weekend, il m’ame-
nait chez ses disquaires fétiches pour dénicher de 
nouveaux bijoux. En traînant dans les bacs, je me 
suis rapidement aperçu que le rap me transcen-
dait. J’avais en main tous les codes pour approfon-
dir mes recherches en matière de musique.

Tu te souviens du premier vinyle que tu 
as acheté ?
Pas vraiment, mais je peux te parler du premier 
disque qui m’a traumatisé et donné envie de m’im-
pliquer dans cette culture : Enter The Wu-Tang : 
36th Chambers, le premier album du Wu-Tang 
Clan. Un ami me l’a ramené de New York, nous 
avions 12 ans. Il n’a pas accroché et me l’a donné 
en sachant que j’aimais le hip-hop. J’ai immédiate-
ment capté le truc. C’est comme s’il avait été écrit 
pour moi, pourtant je ne parlais pas anglais. Je ne 
sais pas, les beats, les ambiances, les interludes… 
Tout me parlait. J’ai dû l’écouter quatre ou cinq 
fois de suite. Un nouveau monde s’offrait à moi. 
Ce projet a complètement changé ma manière 
de percevoir les choses. C’est comme s’il m’avait 
montré qu’il était possible de vivre la vie que je 
voulais avoir.

À 34 ans, Kurt Broken est l’un 
des personnages centraux de la 
scène musicale à Bruxelles. En 
2014, il crée le label Escalade 
Records avant d’officier plus 
récemment aux platines pour 
Grems et Ichon. Designer de 
formation, l’expatrié parisien nous 
a reçus à son domicile, dans un 
coin paisible de Molenbeek afin 
d’aborder les différents fragments 
de son quotidien.
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Peux-tu m’en dire plus sur la série de 
sets que tu prépares ?
L’idée est de demander une liste de 
cinquante morceaux à des gens qui ont un 
lien fort avec la musique et d’en faire un 
mix. Ce peut être mon cordonnier comme 
mon meilleur pote ou une femme que j’ai 
aimée. J’ai envie de raconter une histoire 
et de l’illustrer au moyen d’anecdotes, 
qu’ils m’offrent un moment de leur vie. 
Le premier épisode sera consacré à mon 
père. Il a énormément contribué au déve-
loppement de ma sensibilité musicale.

Quelles raisons ont motivé ton départ 
pour Bruxelles il y a huit ans ?
J’ai rendu visite à un ami et je m’y suis tout 
de suite senti à l’aise. La ville a du flow, les 
gens sont agréables et la vie assez douce. 
Si je devais quitter la Belgique, ce serait 
pour quitter l’Europe.

Tu penses à un endroit en particulier ?
Je ne sais pas, le Brésil peut-être. Mon 
père y vit. Le pays ne m’attirait pas à la 
base, mais en me rendant sur place j’ai 
pris une claque monumentale au point de 
m’y projeter dans 10 ou 15 ans.

Avant d’être DJ, tu es directeur 
artistique et designer.
Je n’ai jamais envisagé de faire du mix un 
plan de carrière. J’ai commencé une école 
d’art à 15 ans. En la quittant, je suis entré 
sur le marché du travail avec un job relatif 
à ma formation. J’ai continué à vendre 
mes cassettes au disquaire du coin et à 
passer derrière les platines pour des petits 
évènements. La musique est une activité 
comme une autre, au même titre que d’al-
ler se promener en forêt pour contempler 
les oiseaux ou d’aller à la pêche. C’est ma 
façon de m’évader.

À quel moment t’es-tu rendu compte 
que tu pouvais partiellement en vivre ?
Dès le départ. Je n’ai pourtant jamais voulu 
m’y lancer à temps plein. J’aime tellement 
ça que je ne voulais pas que ça devienne 
une contrainte.

«La musique est une 
activité comme une autre, 
au même titre que d’aller 
se promener en forêt pour 
contempler les oiseaux ou 
d’aller à la pêche. C’est ma 

façon de m’évader»
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Comment as-tu vécu l’explosion de la 
scène hip-hop bruxelloise ?
Je n’y ai pas vraiment fait attention. Je suis 
trop investi dans cette culture pour voir 
les choses arriver. Je ne suis pas vraiment 
les médias, je ne les ai pas attendus pour 
m’intéresser à Isha ou savoir que Roméo 
Elvis existait, pareil pour Damso, je l’avais 
découvert via Krisy bien avant qu’il appa-
raisse sur l’album de Booba. Finalement ça 
reste petit et tout le monde sait qui est qui. 
Ce qui se passe ensuite, je n’y fais pas 
trop attention, c’est du business et ça ne 
m’intéresse pas. Je sais que beaucoup de 
Belges sont en train de s’imposer dans 
cette industrie. Ils le méritent, ils font leur 
travail. Mais en vrai, je m’en fous de savoir 
combien tu vends et si tu as fait sold out 
dans telle ou telle salle, si tu rappes, si tu 
gères sur scène, ça me parle, le reste…

La création de ton label à cette période 
n’était donc pas du tout calculée.
Je souhaitais amener une structure pour 
encadrer mes travaux liés à la musique. 
Le nom, Escalade Records, vient de 
mon penchant pour tout ce qui touche 
au streetwear de montagne, qui est très 
lié au hip-hop. Mon ami Yann Kesz m’a 
déterminé à pousser le truc à un autre 
niveau. J’avais un concept, un logo, des 
soirées et on connaissait plein d’artistes… 
Je me suis lancé sans échafauder de plan. 
Aujourd’hui, on a cinq projets prêts à 
sortir. Le premier sera une compilation 
qui présentera chaque artiste du label. Le 
reste suivra.

https://www.youtube.com/watch?v=yZRB0gYPfKQ
https://www.youtube.com/watch?v=8GaWM2a3FAc
https://www.youtube.com/watch?v=8GaWM2a3FAc
https://www.youtube.com/watch?v=cmwn1tRJsCs
https://www.youtube.com/watch?v=F48lUK-9evA
https://www.facebook.com/escaladerecords/
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Ichon et Grems se connaissaient déjà, 
d’ailleurs.
Myth Syzer avait placé une prod pour Miki. 
Ichon et lui s’étaient déjà croisés. Ils se 
respectaient artistiquement et humaine-
ment même s’ils n’ont jamais collaboré. 
Ça finira bien par arriver, en tout cas je 
l’espère (rires).

Tu avais déjà été DJ pour d’autres 
artistes auparavant ?
À 15-16 ans, j’avais un groupe de rap 
(sourire). Même si les mecs étaient bons, 
ce n’était pas sérieux. On a dû faire deux ou 
trois open mic et la fête de la musique. Je 
suis un digger. Je collectionne les disques 
avant de les jouer en soirée. J’étais pas mal 
dans ma bulle, mais le fait de collaborer 
avec des rappeurs en live m’a appris à 
interagir avec le public. J’ai partagé la 
scène avec Grems pour la première fois 
à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. 20 
minutes avant le show, il m’a annoncé que 
je devais faire ses backs. J’ai commandé 
deux whiskys et je suis allé au casse-pipe. 
Ça m’a décomplexé. J’y ai pris du plaisir. 
Maintenant, j’utilise un micro pour hoster 
même quand je performe en solo.
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Vous êtes ouverts au niveau des styles ?
Complètement ! Si un mec vient me 
voir avec un album rock qui me parle, je 
n’hésiterai pas à le produire. Mon rôle 
de DJ implique que mon public me suive 
dans mes délires. Je gère Escalade comme 
ça. Le funk et le rock y seront traités de la 
même façon. L’univers musical transperce 
les genres. Des labels comme Stones 
Throw ou Jazzy Sport ont toujours eu cette 
démarche et d’autres l’ont également.

Faire venir Ichon à Bruxelles avant qu’il 
n’ait cette exposition était un joli coup.
Je savais qu’il allait péter. Je n’étais pas 
encore DJ pour lui, il ne me connais-
sait pas. Nous avons fait complet sur 
la première date pour finalement en 
rajouter une autre le lendemain. Il a 
passé trois jours ici. On a bien accroché. 
Je bossais déjà avec Grems et il cherchait 
quelqu’un. Nous avons très vite trouvé un 
terrain d’entente.

https://www.youtube.com/watch?v=kvqVfaXkwQ8
https://soundcloud.com/stonesthrow
https://soundcloud.com/stonesthrow
https://soundcloud.com/jazzysport
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Tu as des lieux de prédilection à 
Bruxelles ?
Pas vraiment. J’aime bien le 
Beursschouwburg et le Kumiko aussi 
même si ce dernier ferme tôt. J’ai une 
résidence dédiée au funk des années 80-90 
chez Madame Moustache une fois par 
mois. En ce qui concerne Bruxelles, je suis 
davantage séduit par la programmation 
que par le lieu qui l’abrite.

On trouve quoi dans ta playlist en ce 
moment ?
Un peu de tout. Le nouvel album de Blood 
Orange, Jodeci évidemment, Josman, 
XTRM Boyz, Fatima, le dernier Dom 
Kennedy, les vieux Master P, Bas… Ce 
qui sort chez Apron Records, Brassfoot, 
la compilation Le Grand Zoo de Pablo 
Valentino. Je réécoute Capone-N-Noreaga 
parce que je suis dans cette vibe actuel-
lement, mais aussi Ash Tre Jinkins que 
j’aime beaucoup, les futures sorties 
Escalade et Sade, toujours Sade, c’est toute 
ma vie.

Tu ne galères plus avec les septante et 
les nonante quand tu rentres à Paris ?
Non, bien au contraire. J’ai tendance à le 
dire plus souvent là-bas pour taquiner les 
gens (sourire) !

Comment ta façon de digger a-t-elle 
évolué à travers les décennies ?
La différence réside dans le fait que je 
découvre principalement la musique via 
Internet. Je vais par la suite l’acheter en 
vinyle. Je passe une bonne partie de mon 
temps libre chez les disquaires. Quand 
je voyage, c’est le premier truc auquel je 
pense. Il faut profiter de leur expérience 
et leur demander conseil. Ils m’amènent 
souvent sur des pistes que je n’aurai pas 
envisagées. Le Web et ses algorithmes 
c’est cool, mais les humains c’est pas mal 
aussi (sourire).

Ta rencontre avec Lefto t’a aussi 
décomplexé ?
J’ai toujours eu envie d’intégrer des 
sonorités très différentes dans mes sets. 
Quand tu commences à mixer, tu achètes 
ce qui est dans tes moyens. Pour moi, à 
l’époque, c’était le rap avant tout. Je ne 
jouais que ça. Ensuite j’ai élargi ma palette 
musicale petit à petit, pour y incorporer 
d’autres choses. En arrivant en Belgique, 
j’ai vu Lefto être à l’aise dans ses lives 
en utilisant tous types de tracks. Il m’a 
surtout fait comprendre comment on 
utilisait Serato pour de vrai. J’ai réalisé 
qu’il était possible d’amener mes sets à un 
autre niveau. Vivre à Bruxelles m’a permis 
d’avoir plus de temps pour réfléchir et 
développer ce que je voulais vraiment 
faire sans me demander comment j’allais 
payer mes factures. J’avais arrêté de mixer 
pendant 2-3 ans et j’ai racheté une paire de 
Technics en débarquant. Les gens de mon 
entourage m’ont encouragé. Ensuite, c’est 
comme le vélo…

N’est-il pas compliqué de jongler entre 
toutes tes casquettes ?
Le plus difficile pour moi est d’être salarié 
dans une société, de me lever à huit 
heures et de quitter à 18. J’ai tellement 
d’activités que je peux par exemple me 
permettre de ne pas faire du design un 
jour au profit de la musique et vice et 
versa, je ne m’ennuie jamais et chaque 
discipline apporte de l’énergie dans 
les autres.

«Je passe une 
bonne partie de mon 
temps libre chez les 
disquaires. Quand je 

voyage, c’est le premier 
truc auquel je pense»

https://www.youtube.com/watch?v=uj5uvKrDbmQ
https://www.youtube.com/watch?v=uj5uvKrDbmQ
https://www.youtube.com/watch?v=oYwL-FzFDKQ
https://www.youtube.com/watch?v=GxeqbVwDzh8
https://www.youtube.com/watch?v=fummlAwEyEM
https://www.youtube.com/watch?v=RbhUROVmWQU
https://www.youtube.com/watch?v=VRb7j9RYpLg
https://www.youtube.com/watch?v=VRb7j9RYpLg
https://www.youtube.com/watch?v=GjOQu-ujz9M
https://www.youtube.com/watch?v=OA8aw07dpg0
https://soundcloud.com/apronrecords
https://www.youtube.com/watch?v=LnEUEw5766s
https://soundcloud.com/lepetitzoorecords/sets/pablo-valentino-presents-le-grand-zoo-compilation
https://www.youtube.com/watch?v=yy_0vKRNzZc
https://www.youtube.com/watch?v=WG1CR6DbvqM
https://www.youtube.com/watch?v=NYz8xs163YU
https://www.youtube.com/watch?v=k5jFnaKBF10
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Depuis le 11 novembre 2017, le 
Parc Royal de Bruxelles s’anime 
chaque jour aux sons des mix du 
Kiosk Radio. Un projet musical 
niché dans un habitacle réanimé, 
mêlant musique live et webradio. 
Nous avons rencontré Jim Becker 
alias DJ Bim Jecker, cofondateur 
de cette initiative, lors du plus gros 
évènement de la saison estivale : 
la Fête Nationale.

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Jim Becker, je fais partie de l’équipe 
d’origine du projet Kiosk Radio aux côtés de 
Thanh Lam, Thomas Kok, Mickey Burszteijn et 
Nicolas Bucci.

D’où vient l’idée du Kiosk ?
Tout est parti de François Vaxelaire, un ami à 
nous. Il a créé The Lot Radio, une plateforme 
similaire à Brooklyn. Il a aperçu un appel à projets 
de la Ville de Bruxelles et l’a posté sur mon journal 
Facebook. De là s’est lancée l’aventure pour 
remporter le concours qui mettait deux kiosques 
du Parc Royal à disposition. Guinguette, a tout 
raflé, mais il se trouve qu’on était proches de 
leurs responsables. Ils nous ont offert le plus petit 
habitacle pour qu’on réalise notre projet. Notre 
volonté était de créer une radio qui diffuse sur le 
web et s’affranchit du médium FM. On avait aussi 
dans l’idée d’offrir un spot pour rassembler la 
communauté des amoureux de musique. Le Parc 
Royal était l’endroit rêvé pour combiner l’online 
et le physique, où les gens peuvent se rencontrer. 
Nous appelons ça une community radio, le 
collectif prime sur nos individualités. Elle existe 
à la fois pour la Ville de Bruxelles et les amateurs 
de musique alternative.
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Comment se passe l’après-midi typique ici ?
Les sets prennent place de 14 à 18 heures tous les 
jours de la semaine, sans exception. Parfois, les 
horaires varient quand on a des invités de marque 
ou qu’il se passe quelque chose d’exceptionnel. 
Nous ne sommes fermés qu’en fonction des 
horaires du parc et des intempéries.

Et la sélection des DJs ?
La programmation est un mélange de choix actifs, 
donc de nos envies directes, que ce soit par mail 
ou via des recommandations d’amis. On essaie 
d’avoir à la fois des résidents, des piliers, mais 
aussi de garder de la place pour des nouvelles 
têtes. Il n’y a pas besoin d’être très connu. Nous 
marchons au coup de cœur. Si tu veux jouer au 
Kiosk, il faut simplement nous contacter avec 
un extrait de ce tu sais faire, type Soundcloud ou 
autre plateforme.

Vous posez des limites dans les styles diffusés ?
Nous sommes éclectiques et grand public à la fois. 
Enfin je crois, j’ai des potes qui me disent parfois 
que c’est trop pointu. On avait une envie claire et 
nette de promouvoir les scènes alternatives : le 
hip-hop et la musique dance moins mainstream. 
Nous sommes plus Dour que Tomorrowland. On 
ne peut pas tout jouer et on a choisi la carte de 
l’alternatif. Nous proposons moins de morceaux et 
de styles que vous avez l’habitude d’entendre dans 
les grandes radios. Après, on essaie de ne pas être 
trop branchouilles ou trop coincés ! Nous tentons 
de garder un équilibre pour que tout le monde s’y 
retrouve. Le DJ a toujours carte blanche. Il peut 
tester des tracks, nous n’attendons de lui juste qu’il 
essaye de proposer une expérience au public du 
Parc et du livestream. On ne demandera jamais à 
un artiste de modifier son set pour attirer plus de 
gens sur la terrasse.

«  N O U S  M A R C H O N S  A U  C O U P  D E 

C Œ U R .  S I  T U  V E U X  J O U E R  A U 

K I O S K ,  I L  F A U T  S I M P L E M E N T 

N O U S  C O N T A C T E R  A V E C  U N 

E X T R A I T  D E  C E  T U  S A I S 

F A I R E ,  T Y P E  S O U N D C L O U D 

O U  A U T R E  P L A T E F O R M E  »
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Qu’est-ce que vous en tirez musicalement ? 
Aujourd’hui, les trois programmateurs, Mickey, 
Boochie et moi-même officions en tant que Kiosk 
Radio Soundsystem. Ça nous a énormément 
apportés. Nous avons des collaborations qui se 
sont créées depuis le début du projet. On a fait 
une petite scène à Dour et au Klub Dramatik à 
Anvers cet été. D’une manière générale, le Kiosk 
a permis d’organiser et de renforcer davantage le 
grand bruit de la musique alternative à Bruxelles. 
Les DJs du milieu en découvrent d’autres, moins 
connus. C’était le but, à la base.

Le public répond présent ?
Jusqu’ici, la réception online est très bonne. 
Nous avons près de 7000 likes pour quelques 
mois d’activité. On émet avec deux baffles, juste 
assez fort pour ne pas envahir tout le parc. Des 
personnes de tous âges et horizons nous ont 
fait part de leur plaisir de voir un projet comme 
ça naître et réanimer le lieu. Bien sûr, on a eu 
quelques réfractaires qui nous ont demandé de 
baisser le volume, mais en règle générale, tout se 
passe bien. Nous sommes ouverts au public, il ne 
faut pas payer d’entrée. Kiosk Radio appartient un 
peu à tout le monde.

Que retenez-vous de ces premiers mois ?
Beaucoup de fatigue, mais aussi de la satisfaction, 
de la fierté surtout. La fierté de s’être mis au 
service des gens. Ce que je trouve le plus chouette, 
c’est quand des DJs qui ne sont pas programmés 
viennent juste boire un verre avec leurs amis pour 
chiller.

Un souvenir à partager en particulier ?
Notre premier open air, mi-avril, aux côtés du 
collectif Gay Haze. 350 personnes sont arrivées 
d’un coup et ont dansé jusqu’à huit heures du soir, 
un dimanche après-midi. Le bar a eu beaucoup 
de mal à suivre. On a pris conscience qu’un petit 
kiosque abandonné pouvait être immense malgré 
lui. Nous étions dépassés, le truc avait pris trop 
d’ampleur (sourire). C’est à ce moment qu’on a 
pensé, quelque part, avoir réussi notre pari.
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«  O N  A  P R I S  C O N S C I E N C E 

Q U ’ U N  P E T I T  K I O S Q U E 

A B A N D O N N É  P O U V A I T  Ê T R E 

I M M E N S E  M A L G R É  L U I  »
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«  À  LO N D R E S ,  L E  G A M E  E S T  I M P L AC A B L E  »
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Expatrié à Londres depuis trois ans, Entek 
réalise tranquillement son rêve chez 
Selectors Assemble, label phare de broken 
beat, mais aussi avec son groupe Alexandr 
London, récemment passé par le studio 
berlinois Colors. En escale à Bruxelles, 
quelques minutes avant un set au Kumiko 
aux côtés de ses amis Neue Grafik et 
Food For Ya Soul, le Tourangeau nous livre 
son parcours et les rencontres qui ont 
marqué sa vie.

D’où vient ton rapport à la musique ?
Je suis originaire de Tours. J’ai commencé 
à jouer de la batterie vers neuf ans, ma 
mère m’avait inscrit au solfège et dans un 
orchestre. Quand tu es gosse, tu trouves ça 
chiant mais avec du recul, j’ai énormément 
appris à cette période. J’ai un peu tout fait, 
du jazz band au marching band. Je me 
considère comme éclectique, j’ai touché 
à tout dès le plus jeune âge. Les mecs que 
j’écoutais étaient influencés majoritai-
rement par le jazz et l’opéra. J’ai fini par 
dériver vers le rap.

Comment t’es-tu tourné vers ce genre ?
Un pote m’a introduit au beatbox et les 
gens avec qui je traînais au lycée étaient 
également attirés par ce milieu. On rappait 
pour passer de bons moments, rien n’était 
sérieux. Nous avons tout de même fait 
quelques dates à l’époque, ce qui est plutôt 
cool quand j’y repense.

À quel moment as-tu décidé de 
composer ?
Très tôt. Je me suis acheté des platines 
pour apprendre à scratcher, le beatbox 
est entré dans ma vie, puis la danse et un 
tas d’autres choses. J’ai commencé sur 
Hip-Hop DJ, un vieux logiciel où tu collais 
trois samples et avais l’impression d’être 
un beatmaker de fou, c’était marrant. Les 
camarades avec qui je rappais venaient 
à la maison et on posait sur mes instrus, 
pour rigoler. En soi, j’ai toujours fait de la 
prod, même si à l’origine j’étais beaucoup 
plus rap. Les championnats de beatbox 
auxquels j’ai participé par la suite m’ont 
amené à faire des rencontres. J’avais une 
petite notoriété à Tours, où je commençais 
à pas mal tourner.

C’est à cette période que tu rencontres 
Grems ?
Yes. J’ai eu la chance de faire sa première 
partie dans un petit bar, il a bien accroché 
et m’a fait remonter sur scène après le 
show. Il m’a demandé si j’étais d’aplomb 
pour l’accompagner sur quelques dates 
à Paris. Nous avons commencé à bosser 
ensemble à ce moment. L’aventure a duré 
six ans, notamment via PMPDJ, le trio que 
nous formions avec Starlion. Forcément, 
avec tout ce temps, des embrouilles se 
créent. Nous n’étions plus d’accord sur la 
musique que l’on voulait faire et avons pris 
la décision de nous séparer. J’ai décidé 
de bouger à Londres à cet instant, tout 
ce qu’on sortait ressemblait davantage à 
du son d’Angleterre et ce que j’écoutais 
étais très axé UK. J’étais libre et les envies 
d’ailleurs se faisaient sentir. Je n’ai pas 
hésité, j’ai foncé.

Tout se passe bien là-bas ?
À fond. J’ai rencontré le bassiste d’Alexandr 
London. Il m’a permis d’intégrer ce groupe, 
où j’occupe la fonction de finger drummer. 
Alexandr m’a donné toutes ses pistes pour 
les retravailler. Un remix a plu à CoOp, le 
collectif pionnier de broken beat créé dans 
les années 1990. Ils m’ont contacté pour 
intégrer Selectors Assemble, une subdi-
vision du groupe où cohabitent plusieurs 
producteurs, dont moi désormais.

https://soundcloud.com/xlr8r/download-entek-hrs-remix-feat-alxndr-london
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Après avoir créé le deepkho (NDLR : genre 
musical qui combine rap, deep house et broken 
beat) avec Grems, c’était la suite logique ?
Un rêve se réalise. Michael m’a fait écouter mon 
premier track de broken, « Trash The Junk » de Da 
One Away. Ce son m’a transporté, et si aujourd’hui 
je suis à Londres, c’est en quelque sorte grâce 
à ce dernier. Il m’avait aussi fait découvrir 
Afronaught et Son of Scientist, des mecs que je 
fréquente désormais au quotidien, ce qui est assez 
incroyable quand on sait d’où je viens.

Tu étais déjà très UK avant de le rencontrer ?
J’ai toujours kiffé l’uptempo, les trucs rapides et 
syncopés. Les sons que je jouais en set étaient très 
inspirés mais je ne connaissais pas encore le style. 
J’aimais les notes sans pouvoir mettre de nom 
dessus. Je ne savais pas qui créait ce groove ni d’où 
il venait. Mes amis n’étaient pas forcément sur la 
même longueur d’onde, j’étais un peu solo dans 
mon délire. Voir que des types comme Miki se 
butaient à ça m’a fait prendre conscience de l’am-
pleur du phénomène. En plus le mec pose dessus, 
c’est chanmé ! Ça m’a énormément décomplexé.

«Il faut être 
une grosse tête 
d’affiche pour 

ne faire que du 
son. Les mecs qui 
font des tournées 

le font limite 
à perte»

Qu’est-ce qui t’a plu à Londres ?
Ils sont en l’an 3000. À Paris, j’avais l’impression 
d’être musicalement incompris. J’essayais de rame-
ner du UK garage et du 2 step en tant que DJ, mais 
personne ne comprenait. Ici, à peine deux heures 
de train plus loin, il existe une vraie scission. 
Les mecs ont le truc. La ville est une plateforme 
novatrice, avant-gardiste. Les Français, à mon 
sens, ne se servent pas assez de cette énergie 
pour approfondir leur style. Ils suivent les modes, 
prennent ce qui marche et font la même chose à 
leur sauce. Je trouve ça dommage, le succès ne 
correspond pas au talent et peu d’artistes sortent 
des sentiers battus.

Tu vis de ta passion ?
Pas du tout. À Londres, le game est implacable. 
Tout le milieu ou presque travaille à côté. Il faut 
être une grosse tête d’affiche pour ne faire que du 
son. Les mecs qui font des tournées le font limite à 
perte. Créer un réseau, entrer dans le milieu est de 
plus en plus compliqué. Mes mates chez Selectors 
Assemble ou Alexandr London sont sensiblement 
les mêmes. Débarquer en outsider en ne connais-
sant personne est impensable. J’ai eu énormément 
de chance pour arriver où j’en suis.
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https://www.youtube.com/watch?v=BT3av_GAybU
https://www.youtube.com/watch?v=nQkSRybhPTk
https://www.youtube.com/watch?v=c709jn9NLe8&feature=youtu.be
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Penses-tu avoir une bonne étoile ?
Ouais, grave ! Quitter la France n’a pas été 
facile. Les deux premières années étaient 
chaotiques mais la persévérance a fini 
par payer. J’avais énormément de doutes, 
car à Paris personne ne voulait jouer mes 
tracks. Ici, les mecs me disent que ça 
défonce, je m’épanouis à fond. Je n’étais 
juste pas dans le bon pays.

Tu jongles facilement entre toutes tes 
casquettes ?
Petit, j’alternais entre musique, basket, 
danse, école et compagnie. Quand j’étais 
avec Grems, j’avais un taf, le beatbox, le 
rap, la production… Cette méthode me 
correspond. Je serai peut-être moins 
productif en me focalisant sur une seule 
chose. J’ai besoin d’être sur plusieurs 
projets à la fois.

Il faut être schizophrène pour collaborer 
avec Grems ?
Nous ne sommes jamais rassasiés. Dès 
qu’on finit un morceau, on ressent le 
besoin de passer au suivant. Nous nous 
surpassons pour trouver de nouveaux 
concepts. Quelque part, il m’a apporté 
cette façon d’être. Ça me rappelle une 
anecdote, la première scène où il m’a 
amené, je lui demande comment on fait 
au niveau des sons, il me répond : « Tu 
connais mes tracks, ça ira. Chante quand 
tu le sens ». Je me dis ouais, pourquoi pas. 
Finalement, il me tend le micro et me dit 
de lâcher un freestyle. J’étais perdu, j’avais 
deux pauvres textes de merde. Il m’a lancé 
comme ça, j’avais la haine (rires). Il m’a 
appris à bosser sur le vif. Aujourd’hui, 
je prends plus de recul. Même si ça fait 
quelque temps que je ne suis pas passé 
derrière le mic.

Tu penses reprendre bientôt ?
Ce n’est pas impossible. Je suis toujours 
en contact avec les Foreign Beggars, je 
les capte souvent sur Londres. Ils ont une 
chaîne YouTube, Brapp TV, une sorte de 
média qui connecte MCs et producteurs 
grime. Ils m’ont proposé de kicker sur 
l’instru d’un de leurs collègues, j’ai relevé 
le défi. J’attends que l’envie me reprenne. 
Pour l’instant, je n’ai pas le temps. Qui 
sait, je rapperais peut-être bientôt 
en Anglais (sourire).

Qu’écoutes-tu en ce moment ?
Pas mal de jazz. Vels Trio, Alfa Mist. J’aime 
les choses organiques, les instruments 
purs sans artifices électroniques. Du grime 
aussi, avec des artistes comme Maxsta 
ou Devlin. Quasi exclusivement de la 
musique anglaise, quand tu jettes un œil 
de plus près.

C’était déjà le cas avant de traverser la 
Manche ?
Oui, sans vraiment m’en rendre compte. 
Mais ici, j’évolue dans une sphère ou les 
gens que j’écoute sont aussi ceux que je 
côtoie. C’est très motivant !

Pas trop dur de manger comme les 
British ?
Les débuts étaient affreux. La bouffe 
africaine de ma mère me manquait. Ici, 
les mecs consomment bien trop gras, mais 
on se prend vite au jeu. Grailler plus, boire 
plus de bière… on s’adapte à la culture 
(sourire). La vie est cool, les locaux sont 
bienveillants. Ils vivent au jour le jour, 
avec moins d’appréhension. Je respecte 
énormément ce style de vie.

Une tournée est prévue avec Alexandr ?
L’album 2023 est en cours de finalisation, 
mais nous avons eu quelques soucis de 
presse vinyle. Notre tour européen a été 
reporté en conséquence. Nous devons 
passer par la majorité des capitales 
européennes. En attendant, je continue à 
tourner entre Londres, Paris ou Bruxelles.
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«Débarquer en outsider 
en ne connaissant personne 

est impensable. J’ai eu 
énormément de chance pour 

arriver où j’en suis»

https://www.youtube.com/watch?v=lGOgPDKrV2U
https://www.youtube.com/watch?v=L_HrSD-zCF0
https://www.youtube.com/watch?v=MEJ6gjirGfQ
https://www.youtube.com/watch?v=gcroTw04i-w
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31 octobre, soir d’Halloween. Metro Boomin annonce 
son grand retour après six mois d’absence médiatique. Intitulé 
Not All Heroes Wear Capes, le projet rassemble un casting cinq étoiles 
autour d’un des beatmakers les plus fédérateurs du rap game actuel. À 25 
ans, Leland Tyler Wayne de son vrai nom n’oublie ni d’où il vient ni où il 
va et fait le point sur sa vision de la trap en 2018. 

Natif du Missouri et émigré à Atlanta, Metro 
Boomin a contribué à la popularité de sa 
ville d’adoption. Des trap houses aux radios, 
en passant par les strip clubs, sa musique a 
tourné jusqu’à en faire un incontournable du 
genre. Dans Not All Heroes Wear Capes, Young 
Metro met la barre haut et fait les choses 
différemment pour son premier album solo.

METRO BOOMIN, 
 OU COMMENT  
SAUVER LE MONDE 
AVEC FRUITY LOOPS

Pour la culture

Metro a acquis très tôt une réputation de couteau suisse auprès 
de ses collaborateurs. Que ce soit via une drill synthétique avec Future 
ou une recette davantage club pour Offset des Migos. Sur son album, il 
mélange ces nombreux styles et assume définitivement son statut de 
superstar producer.Boomin s’entoure des meilleurs du jeu. Des adeptes 
de l’auto-tune que sont Gunna et Young Thug aux mélodiques Swae Lee et 
Drake (pourtant plus kickeur sur son apparition) : tous sont représentés. 
Il n’oublie pas de rendre hommage à la trap 808 qui l’a vu naître en posi-
tionnant Gucci Mane en ouverture d’album, comme le père symbolique 

du mouvement.
Les ambiances sombres et mini-

malistes de Savage Mode (2016) font leur 
retour sur « Don’t Come Out The House », 
troisième track du projet et coproduite par 
Tay Keith. Les deux artistes y ressuscitent 
un 21 Savage armé d’un flow chuchoté 
qui rappelle un vieux tube des Ying Yang 
Twins, nous livrant un banger mélodieux 
et diablement efficace.

Metro a parcouru du chemin 
depuis le succès de « Bad And Boujee » 
et sait comment faire un hit. Devenu 
la culture icon qu’il voulait être, le 
producteur sort du hood et élargit son 
spectre musical jusqu’à arpenter les voies 
de la bourgeoisie.
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de faire perdurer, lui aussi, sa musique 
dans le temps.

Avec cet album, le designer 
fait passer son beatmaking à un niveau 
supérieur. Sa volonté de mettre les artistes 
d’Atlanta et d’autres horizons en avant 
rappelle Kanye et Chicago sur Kanye West 
Presents Good Music Cruel Summer (2012). 
La comparaison avec My Beautiful Dark 
Twisted Fantasy (2010) du même artiste 
n’est pas de trop, tant Metro signe par son 
projet une œuvre musicale riche, à la fois 
orchestrale et harmonieuse.

Chef Metro n’a plus rien d’un 
rookie et le prouve en brisant les bar-
rières de genres à même sa cuisine. Il 
ajoute une note de sensibilité à sa liste 
d’ingrédients sans omettre les secrets de 
sa recette. Not All Heroes Wear Capes est 
un album sucré / salé abouti où plusieurs 
écoutes seront nécessaires pour en 
apprécier la saveur.
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Atlanta à la conquête du Monde

À la fois varié et complet, à 
l’image de sa génération, Not All Heroes 
Wear Capes s’ouvre à de nouveaux horizons 
musicaux et s’affranchit des frontières 
d’Atlanta. On y fait la connaissance de 
Wizkid et J Balvin, artistes reggaeton 
respectivement nigérien et colombien. 
Ces derniers sont accompagnés d’Offset 
sur « Only You ». La mélancolie est 
également à l’honneur avec Travis Scott, 
Kodak Black et 21 Savage, réunis sur le 
bouleversant « No More ».

En ajoutant pianos et violons à 
ses compositions, Metro Boomin apporte 
une dimension de grandeur et anoblit 
sa musique. Il ne laisse pas le sample de 
côté et sait garder sa touche old school en 
puisant dans un répertoire riche d’artistes 
gospel et soul des années 70 pour ses 
outros. Ce choix symbolise la volonté 
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Pour toi, c’est quoi le gabber ?  
Franchement, je ne saurais pas te le dire. Le 
terme est abstrait et le style assez vaste. Cette 
culture a plus de 20 ans. Elle s’est depuis pas mal 
développée. On affilie couramment le gabber au 
early hardcore. Ce dernier représente le début 
du mouvement dans les années 90. Il regroupe 
hardstyle, newstyle, upstyle, uptempo ainsi qu’une 
multitude d’autres déclinaisons. Un peu comme la 
house et la deep house, tech house, acid house…

Dans quel univers musical as-tu baigné ? 
Je suis un petit des années 80. J’ai été bercé par 
l’eurodance, mais comme tout Paris à l’époque, 
c’est le hip-hop et le rap qui m’ont le plus attiré. 
J’ai saigné NTM, IAM, MC Solaar et tous les MCs 
médiatisés. Je ne me suis intéressé aux rappeurs 
underground que bien plus tard, pour finir vers 
le rap US. J’ai préféré passer aux OGs plutôt que 
d’écouter les copies françaises.

Comment en es-tu arrivé au gabber ?
Un peu par hasard. J’écoutais pas mal de techno et 
de house. Le style n’a jamais eu d’ampleur énorme 
sur la capitale. Je l’ai découvert via Internet. Les 
pubs des compils Thunderdome m’avaient choqué 
quand j’étais gosse. J’ai tout téléchargé et redécou-
vert des années plus tard cet univers. Ça doit faire 
quatre ans que j’en produis, mais je suis dedans 
depuis bien plus longtemps.

Von Bikräv est un mec 
aussi secret que son art : 
le gabber. Il est aussi 
le géniteur du frapcore 
avec son collectif Casual 
Gabberz. Un style qui 
mêle les sonorités venues 
d’Hollande au rap. Après 
plusieurs rendez-vous 
reportés, nous l’avons 
rencontré en marge 
de sa première scène 
avec Alkpote.

BIKRÄV
LE GABBER 

DANS LE SANG
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Pourquoi avoir choisi ce blase ?
À l’époque, mon collectif et moi nous 
sommes pas mal déplacés dans les pays 
voisins. Que ce soit en Belgique, en 
Allemagne ou aux Pays-Bas. Mon nom 
est inspiré de cette culture. J’ai pris un 
mot d’argot français très populaire en y 
ajoutant une consonance néerlandaise.

Le frapcore, ça vient d’où ? 
Quand Evil Grimace a sorti « 3 Litres » en 
2014, on s'est tous demandé pourquoi on 
n’y avait pas pensé plus tôt. Je pense que 
nous sommes les premiers à avoir posé un 
nom sur ce style, mais certains produc-
teurs l’avaient déjà tenté avant nous.

Tu disais plus tôt que le gabber galérait 
un peu sur Paris.
Yes, mais dès qu’on remonte un peu 
plus au nord c’est le feu. On parle d’une 
musique vouée à être jouée dans de gros 
festivals avec des installations son mons-
trueuses. Je ne connais pas de lieu qui 
réunisse ces conditions sur Paname. Les 
jeunes s’y ouvrent quand même davantage. 
Le hardcore est moins diabolisé qu’aupara-
vant, même si le côté punk à chien ressort 
toujours.

Tu t’es déjà produit en Hollande ?
Pas encore. Je ne pense pas qu’ils aient 
besoin de moi. Le gabber est dans leur 
culture et ils ont une scène vraiment riche. 
Il m’arrive de jouer en Belgique, le public 
est super chaud chez vous !

Et Casual Gabberz dans tout ça ?
À l’origine, notre collectif organisait 
des soirées pour combler le manque de 
notre ville. On a créé un label du même 
nom, puis l’idée d’une compilation a vite 
émergé. Nous avons demandé à plusieurs 
producteurs d’interpréter le gabber à leur 
sauce. Inutile De Fuir est né.

D’autres compilations sont dans les 
plans ?
En ce moment, on développe nos 
projets individuels. Ça finira évidemment 
par arriver.

Comment travaillez-vous vos visuels ? 
Chez Casual Gabberz, on est tous un peu 
graphistes. Esteban Gonzalez, un DJ du 
crew, s’occupe de la direction artistique de 
tous nos designs. Pour les petites bricoles, 
je m’en charge moi-même. J’essaye de 
rester fidèle à ce qu’il a mis en place. On 
soigne notre patte avec attention.

Comment se sont déroulées tes 
collaborations avec DJ Weedim ? 
J’avais accroché sur « Diamanté » de Biffty, 
dont il avait fait la prod. Il m’a envoyé les 
acapellas. J’ai fait ce son par plaisir. Le 
remix du « Tounsi Freestyle Pt. 2 » a été 
réalisé sous d’autres directives. Weedim 
avait à l’esprit de faire un album remixé de 
la Boulangerie Française Vol. 2. J’ai vraiment 
adoré taffer avec Alkpote.

«Je pense que nous sommes 
les premiers à avoir posé un 

nom sur ce style, mais certains 
producteurs l’avaient déjà 

tenté avant nous»
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https://www.youtube.com/watch?v=rOIhstNTmP4
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Les retours sont bons ?
Pas mal (sourire). Je me balade sur les 
commentaires des vidéos. Certains 
trouvent que c’est de la grosse merde, 
mais globalement les gens ont l’air plutôt 
satisfaits et ouverts. Les petites guerres 
entre genres musicaux n’existent plus. En 
live, par contre, le public est unanime.

Comment envisages-tu l’évolution du 
frapcore ?
J’aimerais franchir le cap du remix et pro-
duire mes propres sons. Nous l’avons déjà 
fait quelques fois, mais je voudrais aller 
encore plus loin. La diversité que propose 
le rap me permet de le mélanger avec 
presque n’importe quel style. Je pense que 
tout le monde s’ennuierait si les genres ne 
se croisaient pas. Le frapcore doit devenir 
un truc à part entière et s’affranchir 
des bootlegs.

À quoi ressemble ton processus créatif ?
J’ai tellement de plug-ins et de sons 
différents qu’il suffit de digger. Chaque 
découverte d’un nouveau synthé ou d’un 
nouvel effet m’ouvre des portes artistiques

Ce n’est pas trop compliqué de trouver 
tes acapellas ? 
Un peu, mais quand je galère je vais sur 
Twitter et demande directement aux gens. 
Sinon, je contacte les artistes, les produc-
teurs, voire le studio d’enregistrement.

«Le frapcore doit 
devenir un truc à part 
entière et s’affranchir 

des bootlegs»

As-tu déjà eu des problèmes de droits 
avec certains tracks ?
Quelques morceaux ont sauté à cause de 
nouveaux algorithmes sur SoundCloud et 
YouTube, sinon non. La plupart de mes 
remix ont été réalisés sans rien demander 
à personne et je n’ai eu aucune plainte. Je 
fais quand même gaffe à ne pas produire 
dans le vent.

Ne crains-tu pas de devenir trop répétitif 
dans tes sons ?
Je prends du temps pour expérimenter de 
nouveaux procédés et me renouveler. Je 
m’impose des contraintes et fais attention 
à ne pas réutiliser tout le temps les mêmes 
instruments. Le côté recette magique ne 
me plaît pas. Les logiciels sur lesquels 
je bosse m’offrent une palette infinie de 
sonorités, ça devrait aller (sourire).



96

IN
T

E
R

V
IE

W
 

IN
T

E
R

V
IE

W
 

IN
T

E
R

V
IE

W
 

IN
T

E
R

V
IE

W
 

IN
T

E
R

V
IE

W
 

IN
T

E
R

V
IE

W



97

À Nancy, les journées où le soleil pointe 
le bout de son nez sont aussi rares qu’un 
évènement hip-hop auquel Les Gars Du 
Coin ne sont pas associés. Depuis six ans, 
le collectif initié par Ektir, Lobo et Cotchei 
se forge une réputation d’acier sur la scène 
locale et commence à faire parler de lui au-
delà des frontières du Grand Est. Après avoir 
rencontré une partie du crew en marge de 
plusieurs sorties l’an passé, l’heure est au 
bilan pour ceux qui sont désormais éparpillés 
aux quatre coins de la France et de l’Europe, 
mais dont la maison-mère n’a pas bougé.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Ektir :  Avant LGDC, il y avait Le Saloon. On était cinq avec 

Lobo, Cotchei, Fovea, Kaocé Sédi et moi-même. 
Nous avons fait les premières parties de plusieurs 
gros concerts grâce à Pierre, le programmateur du 
Chill Up Festival. Quelques projets par-ci, par-là. 
Courant 2015, on a créé La Machine À Rappeurs, 
un open mic fédérateur avec des musiciens et 
des DJs. Nous en avons organisé 23 sur les trois 
dernières années. Les MCs des alentours avec qui 
nous nous sommes le mieux entendus ont rejoint 
LGDC. Au moment où je te parle, on doit être 10. Il 
faut garder à l’esprit qu’avant d’être un collectif de 
rap, nous sommes une communauté.

Vous travaillez toutes vos maquettes ensemble ?
E :  Forcément. Nous nous retrouvons plusieurs fois 

par semaine dans le même studio, sans parler de 
nos petites beuveries (sourire). Les tracks tournent 
et sont plus ou moins validés de cette façon. Un 
solo qui sort de l’écurie LGDC reste, dans le fond, 
un travail de groupe.

Lobo : On se mélange quand même de temps en 
temps. En 2017, j’ai sorti Azrael avec Azra, un 
beatmaker de Toulouse. Cotchei s’était également 
associé aux musiciens de The NCY Milky Band 
pour L’Ascenseur, un trois titres complètement 
incroyable ! J’aime particulièrement parler de ces 
deux projets, car ce sont les premiers que nous 
avons sortis en physique.
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«L’objectif est de 
combiner les différents 

talents et savoir-faire 
présents dans notre ville et 
de level up tous ensemble, 

comme une grande 
famille»

Quel est votre schéma d’enregistrement ?
E :  Nous avions l’habitude de louer un chalet 

dans les Vosges et de ramener tout notre 
matos sur place. On s’enfermait avec la 
nature pour seule témoin. Ces derniers 
temps, on a investi l’arrière-boutique du 
Hat Shop, un magasin de streetwear situé 
au centre-ville. Ils ont une pièce annexe qui 
sert de lieu de création. Ça nous permet de 
bosser plus vite. Nous y sommes souvent fourrés 
avec les petits jeunes de BXC MLZ. Ce sont eux qui 
gèrent le lieu. On y enregistre une bonne partie de 
nos sons avant de les peaufiner dans notre home 
studio.

L :  Tu t’es trompé, on louait une villa dans les Îles 
Baléares (rires) !

Quel apport tirez-vous de vos cinq sorties en 
2018 ?

E :  L’année a été particulièrement productive, que ce 
soit pour Aloha de Gavabon, Rimkeuss et Griff, le 
LP de l’équipe, Toujours Pas Compris de Woodsdad, 
la Practice Tape de Mofoh ou la Cuvée 2015-2017 de 
Lobo, Trev et Nehs. Nous considérons nos projets 
comme des entités. Ils n’existent pas tant qu’ils ne 
sont pas en circulation. Dès qu’ils le sont, nous 
pouvons proposer des concerts, que ce soit avec 
tout le mob ou en solo. On commence à avoir 
un bon catalogue et LGDC devient au fur et à 
mesure un petit label. L’objectif est de combiner 
les différents talents et savoir-faire présents dans 
notre ville et de level up tous ensemble, comme 
une grande famille.

Sortir votre LP en physique était important ?
E :  Nous n’y sommes pas tous attachés. On s’est rendu 

compte qu’écouler 500 galettes était une galère 
lorsque le public y avait accès sur les plateformes 
de streaming. La diffusion de la musique sur 
Internet nous ouvre énormément des portes. 
Après, pour être honnête, tout dépend des indi-
vidualités. On a tous des styles et des démarches 
différents. Mofoh a décidé de release sa Practice 
Tape uniquement sur le net alors que Cotchei, lui, 
cherche à trouver des concepts originaux à tout 
prix avant de dévoiler quoi que ce soit.
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Vous m’aviez dit que vous vous étiez produits 
au Kazakhstan ?

L :  On a saisi l’opportunité en acceptant une 
proposition de l’Alliance française en juillet 
2016. Un groupe de potes musiciens, M.A BEAT 
!, était également convié. Notre premier show 
s’est fait dans un bar. Plus tard dans la semaine, 
nous avons joué pour une grande réception en 
présence de Francis Étienne, l’ambassadeur de 
France au Kazakhstan de l’époque. C’était le soir 
de la finale de l’Euro, tout aurait pu être parfait… 
Nous y sommes retournés en octobre de la même 
année. Une locale du milieu de la mode nous a 
logés dans un cinq étoiles, c’était la première fois 
que je dormais à l’hôtel (sourire). Cette fois, on a 
fait un seul concert, accompagnés de musiciens 
kazakhs. Sacrée expérience !

Votre agenda était très chargé en 2018.
E :  C’est clair. J’en profite pour faire une petite 

parenthèse et remercier le Chill Up et Lapalette, 
deux festivals qui nous ont toujours fait confiance 
depuis leur création. Nous avons d’ailleurs donné 
un show d’anthologie pour la toute dernière édi-
tion du Chill Up en avril. Cette date a enclenché 
une dynamique positive. Depuis, nous avons eu 
l’honneur de représenter nos couleurs aux côtés 
d’artistes comme Alkpote, Grems ou Népal. Nos 
efforts commencent à payer.

Avez-vous adapté votre jeu de scène en 
conséquence ?

E :  Nous avons simplifié l’équation. On se connaît de 
plus en plus et les rôles commencent à être bien 
définis. Notre plus grande productivité fait que 
les concerts se dessinent différemment à chaque 
date. Tout dépend aussi de qui est présent, étant 
donné que quelques-uns d’entre nous se sont 
éloignés de Nancy à la rentrée.

Vous vivez bien le fait de moins vous voir 
qu’avant ?

E :  Rien n’empêche de faire du son à distance 
comme avec Trev, mais c’est obligatoirement 
plus compliqué. Il faut voir le côté positif du truc, 
notre musique voyage au même titre que nos 
artistes. Lobo est en Erasmus à Liège. On a donné 
un show là-bas grâce aux nouvelles connexions 
qui s’y sont faites. Personne n’est mis de côté. Les 
envies de certains sont plus franches et malgré le 
mouvement perpétuel, l’avenir du crew se dessine 
plus concrètement. 

«Rien n’empêche de 
faire du son à distance 
comme avec Trev, mais 
c’est obligatoirement 

plus compliqué. Il faut 
voir le côté positif du 
truc, notre musique 

voyage au même titre 
que nos artistes»



102

Comment concilier votre envie d’expansion et 
le fait d’être indépendants ?

Rimkeuss :  C’est compliqué de faire de la musique. Il y a très 
peu d’argent dans les caisses et nous devons trou-
ver où enregistrer, qui va produire les visuels…

E :  LGDC, c’est surtout de l’entraide. Des potes 
graphistes, cinéastes… On commence à les 
rémunérer grâce à nos premiers cachets, mais 
c’est encore tout nouveau. Être indépendant n’est 
ni une volonté ni une fatalité. Nous sommes un 
groupe amateur et aucun d’entre nous ne veut se 
professionnaliser dans le rap pour l’instant. On 
n’a pas encore été frapper à la porte des labels, 
mais si l’opportunité se présente, on n’hésitera pas 
! D’ailleurs, Gavabon a enregistré un son à la 75e 
Session, le studio parisien où sont passés Sopico, 
Népal et Di-Meh.

Gavabon :  C’est la marche la plus haute avant le prochain 
palier. On rencontre des artistes qu’on écoute 
depuis cinq ans, c’est fou quand on y réfléchit !

À quoi peut-on s’attendre de votre part en 
2019 ?

E :  On va essayer de pousser Woodsdad et Gavabon 
le plus loin possible. Gava a un EP prévu pour le 
début d’année et le Woods ne devrait pas se faire 
attendre après les excellents retours de Toujours 
Pas Compris. Le deuxième volet de la Practice Tape 
de Mofoh est presque prêt. Il l’a enregistré de son 
côté avec Griff. Enfin, Cotchei devrait également 
apporter sa pierre à l’édifice, même si avec lui on 
ne sait jamais (rires) ! On bosse presque tous à 
côté donc c’est plus compliqué, mais le charme de 
LGDC vient aussi du fait que tout est fait maison, 
sans griller d’étapes.

Pour conclure, avez-vous un feat rêvé ?
L :   Une voix féminine apporterait la touche qu’il 

manque au crew.
E :  Le rêve serait Cesària Évora.
Trev :  Je valide ! Et toi Woodsdad, tu n’as pas envie d’invi-

ter Roméo Elvis sur un de tes titres (sourire) ?
Woodsdad :  C’est vrai qu’on se parlait un peu à une époque, 

puis je suis monté et il est resté sur place. Nous 
n’avons rien pu faire ensemble. Il avait du talent, 
mais la mayonnaise n’a pas pris (rires)…
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45 BD D’AUSTRASIE · NANCY
LAUTRECANALNANCY.FR

#LAUTRECANAL

YOUSSOUPHA
SAMEDI 27 AVRIL 2019
HIP HOP
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Josman, 26 ans, rappeur aux 
influences outre-Atlantique 
plus que françaises, a sorti son 
premier album studio en septembre 
2018. Majoritairement produit par 
Eazy Dew, J.O.$ assume les ambitions 
pécuniaires de son titre, et lâche le 
feu sans sommation.

  JOSMAN,
TOUT FEU
 TOUT FLAMME
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Jos’ est avant tout connu pour ses qualités de 
kickeur. Rookie sacré champion End Of The Weak Paris 
en 2013, il entre avec assurance dans Le Cercle en 2017, 
seulement deux ans après Échecs Positifs. L’année qui suit 
ce premier EP prometteur voit naître « Matrix », morceau 
éponyme d’un projet trap qui le révèle au grand public. 
Un titre au discours pessimiste et à l’ambiance sombre 
qui prépare le terrain pour 000$. Depuis, Josman suit ses 
rêves de très près. Choyé par les médias et soutenu par un 
public grandissant, il est apparu comme égérie Jordan et 
sur la première mixtape de Neymar, titillant encore plus 
le rêve américain.

« J’suis en flammes j’ai la force »

Soucieux de soigner son identité visuelle, Josman 
fait appel à Marius Gonzalez, responsable de la majorité 
des clips de l’artiste, dont « Loto », premier extrait du 
projet. Présent jusque sur la pochette de l’album, le feu 
s’annonce comme un symbole d’embrasement musical 
et de puissance financière. La détresse et la rage dans la 
voix, le rappeur nous partage sa détermination à réussir 
dans la musique pour pouvoir enfin subvenir aux besoins 
de ses proches.

Le Vierzonnais d’origine revient aux fondamen-
taux avec « L’Occasion ». Sur une prod old school, il nous 
livre un texte aux fausses allures d’egotrip parsemé de 
spleen. L’influence de Temps Mort est explicite. La plume 
de Jos’ n’y est que plus acérée et semble avoir été trempée 
dans la résine de cannabis en guise d’encrier.

J.O.$ tourne parfois en rond, mais des titres 
comme « WOW » ou « J’aime bien! » sortent du lot. Le fond 
ne change pas. La forme évolue vers un rap chanté plus 
assumé. Le projet tient ses promesses bien que les fans de 
la première heure puissent regretter un album plus riche 
en style qu’en introspection.

https://www.youtube.com/watch?v=D5SoKKWFVK8&feature=youtu.be&t=784
https://www.youtube.com/watch?v=EVqTVxl5gyg&list=PLl2B3gymsAwiOMBvN-BJP6FFNDTffOvDk&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5Fj2HHJsids
https://www.youtube.com/watch?v=P5NgtYZXQz4
https://www.youtube.com/watch?v=cRXkmmI7k6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xI_qVVGwdPA
https://www.youtube.com/watch?v=_KxWL_YB1Ik
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L’apport d’Eazy Dew, producteur stellaire

Producteur occasionnel d’Isha, Lomepal, ou 
encore Caballero & JeanJass, Eazy Dew a également 
occupé la place d’arrangeur pour Veerus et son excellent 
Iceberg Slim. C’est en 2015 que Josman et lui collaborent 
pour la première fois. Emprunt d’une certaine alchimie, 
le duo n’a de cesse de se reformer depuis, laissant derrière 
eux le hit «  Dans le vide », morceau le plus emblématique 
de leurs carrières respectives.

« Eazy Dew, pétasse ! » remet le couvert sur 
J.O.$ en produisant 13 des 16 titres de l’album. Pour la 
plupart très réussies, les instrus évoquent un univers à 
la fois futuriste, ludique et sombre en accord avec les 
thèmes abordés par son acolyte. Mention spéciale au titre 
« TIM€ » qui allie samples d’horloges, sonorités perçantes 
et rythmique binaire, illustrant le passage du temps à une 
vitesse supersonique dans la vie du rappeur.

La recette fonctionne, mais la fusion du binôme 
peine à surprendre à chaque morceau. Quelques redon-
dances et un manque de prise de risques peuvent laisser 
l’auditeur exigeant sur sa faim. Le projet remplit malgré 
tout sa mission première : faire bouger les têtes.

Avec toujours aucun featuring depuis Échecs 
Positifs, Josman incarne l’idée d’une autarcie rare dans 
le rap français, qui n’exclut pas professionnalisme et 
qualité. Plutôt pensé pour intégrer les playlists, J.O.$ est 
un album conséquent qui contient de très bons bangers, 
porté par un beatmaker dans l’air du temps et un MC en 
pleine ascension.
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https://www.youtube.com/watch?v=yZRB0gYPfKQ
https://www.youtube.com/watch?v=pT2fZqlxQvc
https://www.youtube.com/watch?v=w0na7OG-16A
https://www.youtube.com/watch?v=FWdtHIXVyRs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D60imgX8ZSbs%26index%3D2%26list%3DPLl2B3gymsAwiOMBvN-BJP6FFNDTffOvDk&h=AT1toJg3yMrmDpC7_0xONt5ytf9u-2LcV3E-QbLgUcjoDclWQ7sLmNR2QaENwfBgvOAuThtDIQMBO1QRwVtNZ11w0kjT9sFrMl7JdzCZA-BKFMkBVLWMTbqbhjXkBO_watgc_w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D60imgX8ZSbs%26index%3D2%26list%3DPLl2B3gymsAwiOMBvN-BJP6FFNDTffOvDk&h=AT1toJg3yMrmDpC7_0xONt5ytf9u-2LcV3E-QbLgUcjoDclWQ7sLmNR2QaENwfBgvOAuThtDIQMBO1QRwVtNZ11w0kjT9sFrMl7JdzCZA-BKFMkBVLWMTbqbhjXkBO_watgc_w


108

«  J E  S U I S  U N  L AT I N O  A U  C OE U R  F RO I D  »
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Comment un jeune de Bogotá en arrive-t-il à 
écouter de la house ?
Si tu savais… Je suis passé par bien des styles, loin 
des clichés qu’on peut avoir sur la Colombie et la 
culture musicale de notre population. J’ai com-
mencé par apprendre la batterie et monter mon 
propre groupe de rock. J’ai très vite abandonné le 
solfège pour les machines. J’étais intrigué par les 
films de science-fiction et tous les délires liés au 
cosmos. C’est à ce moment que je me suis mis au 
disco avec des amis. On jouait du saxophone et 
du clavier. À cette époque, j’étudiais la production 
musicale à l’institut EMMAT. Je me suis progressi-
vement ouvert au blues et au jazz. La lutte contre 
l’esclavage m’a toujours passionné et je retrouvais 
cette forme de mélancolie dans la musique 
afro-américaine. Bref. Le déclic est venu en 
achetant mes premiers synthés. Je me suis rendu 
compte d’à quel point la house me transcendait.

Tu te souviens du premier vinyle que tu as 
acquis ?
Je vais te décevoir, mais c’était dans une boutique 
de rock. Il s’agissait d’Highway 61 de Bob Dylan. 
Collectionner des disques était hors de mes 
moyens et je préférais économiser pour des 
instruments.

Et du premier track que tu as placé ?
Comme si c’était hier ! Bon, c’était presque 
hier (sourire). On était en octobre 2017, pour 
le Quintessentials 58. La galette a été tirée à 500 
exemplaires seulement. Imaginer que seules 
ces personnes avaient l’exclusivité du morceau 
me procurait une motivation de fer. Mon style a 
pas mal évolué depuis. Aujourd’hui, j’essaye de 
tâtonner entre deep house, old school house, acid 
house et breakbeat.

À deux pas d’un de ses disquaires 
préférés, Felipe Gordon nous a reçus chez 
lui, au coeur de Teusaquillo, quartier 
emblématique de Bogotá, la ville qui l’a 
vu naître. Dans la pièce principale de 
l’appartement, une paire de Technics et 
une étagère de skeuds pleine à craquer. 
Une chambre laisse découvrir un studio, 
caverne d’Ali Baba pour tout mélomane 
qui se respecte. Inconditionnel des 
synthétiseurs, le producteur colombien 
le plus en vue du moment est allé jusqu’à 
appeler son chien Jupiter, en référence au 
Jupiter 8 de chez Roland, un clavier qu’il 
ne pourra jamais s’offrir.

https://www.youtube.com/watch?v=Yo1u-mWa1go
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Tu as combien de synthétiseurs ? 
13 ! Quand je me suis lancé, je ne savais 
pas vraiment par où commencer. J’en 
prenais des très gros et complets. 
Progressivement, j’ai cherché des pièces 
plus précises et plus rares : Moogs, 
Vermonas… Dans cette fouille méticu-
leuse, j’ai fini par récupérer des machines 
vintages qui ont une finition parfaite. Le 
genre de bijou qu’il serait impossible de 
produire aujourd’hui. Roland et toutes 
les grandes marques se sont d’ailleurs 
bien cassé les dents pour les imiter. Mon 
préféré, c’est le Prophet 5. Il est très rare, 
je dois sûrement être l’un des seuls à 
l’avoir en Colombie.

Décris-moi ton processus créatif.
Il a pas mal évolué depuis un an et demi. 
Avant, j’étais coincé dans une routine. Un 
flot d’idées restait bloqué dans ma tête. 
J’ai décidé de les en extirper et d’aller à 
l’essentiel. Je pose un beat aux sonorités 
house ainsi qu’une harmonie puis je 
trouve une boucle et l’y intègre. Ensuite, 
c’est full impro avec mes instruments. 
J’essaye d’éviter l’abus de samples, d’autres 
le font déjà très bien. L’idée, c’est que 
l’on ne reconnaisse pas mon son dès les 
premières notes. Sinon, en termes de 
productivité, je voulais me limiter à cinq 
vinyles par an mais au moment où je te 
parle je dois en être à une quinzaine… Je 
n’ai pas envie que les gens se lassent. Ma 
méthode doit encore s’améliorer. Inclure 
d’autres musiciens et réaliser des projets 
communs serait un bon point de départ. 
Mon colocataire Jaime du Vagabundo Club 
Social est super chaud, patience…

«Les Colombiens qui 
percent s’exportent à 

Berlin, Beyrouth, Paris ou 
New York...

La house se porte bien dans ta région ?
Une scène underground se développe 
depuis 12 ans. Je peux te citer des clubs 
mythiques comme le Cinema, le Cha Cha 
ou le Gotica. Ici, les gens ne se préoc-
cupent pas de la démarche artistique. 
Les Colombiens sont des gros fêtards qui 
préfèrent se la coller. Nos sacrifices ne 
sont pas vraiment récompensés. Peu de 
personnes s’intéressent à nous, à part 
à l’étranger. J’aimerais que notre travail 
soit plus valorisé en Colombie. Bogotá 
est une niche qui compte des collectifs 
très pointus : Overcast, Flush et Nómada 
Records, où je suis actuellement signé. 
Des petits nouveaux arrivent également 
en force. Je pense à Vandel et Lunate. Le 
seul problème est qu’il est difficile de faire 
passer une vibe disco dans un club techno.

Tu y vois une explication ?
À mon avis, les jeunes n’imaginent 
pas qu’ils peuvent vivre de la musique. 
C’est très difficile de sortir du lot. Les 
Colombiens qui percent s’exportent à 
Berlin, Beyrouth, Paris ou New York. En 
réalité, je rêve de faire la même chose 
ici. Créer une scène propre à ma ville et 
la porter le plus haut possible. Mon EP 
Teusaquillo va dans ce sens. C’est une réfé-
rence au quartier où je vis et sors avec mes 
potes. J’aime ma cité. Un sublime chaos y 
règne. Il pleut tout le temps, la criminalité 
est très présente mais on cultive la gagne 
et la réussite derrière l’image que l’on a de 
nous. De l’extérieur, les gens imaginent 
la Colombie comme un pays tropical, 
limite caribéen. Nous sommes loin d’être 
comme ça. On vit dans les Andes, près du 
Páramo. Il fait froid et l’atmosphère prête 
à la mélancolie. Je suis un latino au cœur 
froid (rires) !

IN
T

E
R

V
IE

W

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7zwD9gQVA
https://www.facebook.com/overcastbogota/
https://soundcloud.com/flushmusicbogota
https://soundcloud.com/nomadarec/
https://soundcloud.com/nomadarec/
https://soundcloud.com/vandel-nut/vandel-resilience-1
https://soundcloud.com/lunatemusic/lunate-loom-alternate-version-hny-018?in=lunatemusic/sets/releases
https://soundcloud.com/toytonics/sets/felipe-gordon-acid-party-at
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...En réalité, je rêve de faire 
la même chose ici. Créer 

une scène propre à ma ville 
et la porter le plus haut 

possible»
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Quelle est la situation idéale pour jouer 
du Felipe Gordon ?
En marchant dans la rue avec ses écou-
teurs. Avant de m’installer ici, je vivais à 
une heure du centre. J’adorais prendre 
le bus et y écouter mes maquettes. Ma 
musique n’est pas vraiment faite pour 
les clubs. Je la conçois comme un plaisir 
solitaire.

Et toi, tu aimes écouter du son sous 
quelles conditions ? 
Tout dépend. J’écoute énormément de 
house en soirée. À la fois pour m’inspirer 
mais aussi car pas mal de producteurs 
m’envoient leurs prods pour que je les 
place dans mes sets. Pendant mon temps 
libre, je dérive vers d’autres styles. En 
ce moment c’est le hip-hop, demain ce 
sera peut-être le jazz. Je trouve qu’il est 
important de changer régulièrement de 
playlist. Si tu ne fais pas cet effort, tu perds 
ta créativité et écouter les mêmes pistes 
100 fois devient vite chiant.

Tu aurais kiffé produire l’hymne de 
l’équipe colombienne pour la Coupe du 
monde ?
Carrément (sourire) ! J’imagine très bien le 
morceau. Quelques sonorités du Pacifique 
sur un beat dont j’ai le secret, mais forcé-
ment d’inspiration colombienne. Ça aurait 
été une dinguerie…

Qui sont tes principales sources 
d’inspiration ?
Je dirai Max Graef ou Glenn Astro. Ils 
intègrent à la house des samples hip-
hop par la seule magie de leur MPC. J’y 
ajouterai Henry Wu et Neue Grafik sans 
oublier la vieille école de Détroit avec 
Moodymann, Omar S ou encore Marcellus 
Pittman. De vrais musiciens. Ils ont 
contribué à inventer des styles dérivés qui 
fleurissent encore de nos jours.

Tu imaginais un jour être relayé par 
Mixmag et remixé par Seb Wildblood ?
En toute honnêteté, Mixmag était un réel 
objectif pour moi. En ce qui concerne 
Seb Wildblood, il s’agit davantage d’un 
concours de circonstances. Il faisait une 
date en Colombie. J’ai naturellement pris 
contact avec lui. Il manquait un track sur 
l’EP que j’ai sorti sur Toy Tonics. Le genre 
de track qui te permet d’avoir davantage 
de visibilité. C’est exactement ce qu’il a fait 
avec son remix.

Tu as une collab rêvée ?
Instinctivement, Moodymann. C’est 
impossible mais je garde espoir ! La 
prochaine étape ce sera Theo Parrish, 
mais je crois que je passerai plus de temps 
à l’observer qu’à mixer (rires).

«Ma musique n’est pas 
vraiment faite pour les clubs. 

Je la conçois comme un 
plaisir solitaire»

https://www.youtube.com/watch?v=8JQKYfbDCGE
https://www.youtube.com/watch?v=7bJYEAhZhT8
https://www.youtube.com/watch?v=_dTch-9KUaQ
https://www.youtube.com/watch?v=hGXfmPtbYmQ
https://www.youtube.com/watch?v=pAKvf10iDjw
https://www.youtube.com/watch?v=jDal55WV5H0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fyaenl1-tX-o&h=AT13ar3coWiorYbq374RKZlCPxcnuG0TojxKOnn5xAyz0uZQS0e1CHzfIpniHjMWEHIMhgP6732uCxYHXe2ULbQ6qQmQVA2lqBmxaypvZEzIf728S0u764FqtHxZPE1qzmarVokAVZObYs0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fyaenl1-tX-o&h=AT13ar3coWiorYbq374RKZlCPxcnuG0TojxKOnn5xAyz0uZQS0e1CHzfIpniHjMWEHIMhgP6732uCxYHXe2ULbQ6qQmQVA2lqBmxaypvZEzIf728S0u764FqtHxZPE1qzmarVokAVZObYs0
https://www.youtube.com/watch?v=ZHMMUmWJoOQ
https://www.youtube.com/watch?v=NEFrNP-BLcI
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