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Texte : Nathan Barbabianca
Crédit : ParkaOne

En 2013, alors que le magazine n’était encore
qu’un obscur compte SoundCloud, je m’intéressais déjà
à quelques artistes montréalais sans pour autant bloquer
sur leur domiciliation. À l’époque, Kaytranada marche sur
l’eau avec Soulection, High Klassified pousse les portes
de l’Europe francophone avec ses prods, et les débuts
prometteurs de Freakey, que je découvre grâce à Hamza,
ou l’excentrique Rowjay, me font penser que l’énergie sur
place est bien trop folle pour qu’elle y reste cantonnée.
Les années passent, on se retrouve en 2019,
quelques semaines avant notre pop-up pour le numéro pilote
du mag. L’équipe se rejoint à un open mic organisé à l’ULB,
à l’origine plus pour tiser qu’autre chose, jusqu’à ce qu’une
voix démange mes oreilles. Je reconnais un accent familier.
ParkaOne, MC montréalais qui fait lui aussi ses
études à Bruxelles brûle la scène avec le texte de sa
« Poignée de Punchlines » pour Give Me 5. On se
retrouve autour d’une Triple Karmeliet, les deux
mètres et le caractère complètement psychédélique
du gaillard font qu’on devient très vite potes.
La naissance de cette amitié me poussera à m’intéresser davantage à la scène locale de MTL. J’avais déjà
vu passer « Back Dans Le BS » de Jeune Loup un peu
plus tôt dans l’année et m’étais pris une sacrée claque.
En fouillant un peu, je finis progressivement par me persuader que la ville fait plus que regorger de pépites, une
énergie assez mystique s’en dégage, comme ça avait pu
être le cas pour Bruxelles à l’époque où j’y ai emménagé.
À ne surtout pas assimiler à Toronto, au rap queb
ou simplement au Canada, le rap montréalais grouille de
talents et forme une grande famille. À l’image du prometteur Mike Shabb, qui lorsqu’il ne kick pas produit aussi
des dingueries pour ses acolytes. Freakey continue de se
renouveler et d’inventer les vibes d’après-demain. Il s’apprête à sortir DPLA SZN et garde au chaud quelques exclus
d’Ateyaba. La liste est encore longue, comme Kevin Na$h
qui vient de release l’excellent Powerful Kids, le déjanté
Quadracup ou encore Krookstar et son flow sirupeux.
Petit clin d’œil également à Malice Studios, la marque des
space cowboys qui fédère et réunit tout ce beau monde.
Aucun doute pour moi, 2020 et Montréal iront de paire.

Brèves

Même recette qu’au précédent numéro.
La rédaction a fait le bilan des projets qui ont
le plus tourné dans ses écouteurs ces derniers
mois. Une occasion pour vous de les (re)découvrir, et pour nous de vous teaser la suite...

YoungBoy Never
Broke Again
AI YoungBoy 2
© 2019 Never Broke Again, LLC

Derrière les barreaux,
NBA YoungBoy préparait
sa dernière tape avec la
même pression qu’une star
montante peut ressentir.
À l’aise à trois points,
l’enfant de Baton Rouge est
meilleur dans le money time.
Un recueil de textes crus,
enrobés dans des flows
aiguisés et des hooks prodigieusement mélodiques.

Strick
The Machine, Vol. 2
© 2019 Young Stoner Life Records

Brodinski
Evil World
© 2019 Cinematic Music Group

Brodinski poursuit sa
nouvelle bromance avec
le rap américain dans son
deuxième album. Avec
Evil World, le producteur
rémois trouve sa place dans
les ténèbres de la scène
locale, entre les trap houses
et les strip clubs. Il y assume un style brut, avec des
kicks à faire saigner du nez.

Longtemps dans l’ombre
avec ses textes pour des
main acts, Strick a décidé
de briller en 2019 en droppant la série The Machine.
Il y finit sa phase de
mutation en une version
améliorée de sa personne
et délivre 15 titres soignés.
Si vous en doutiez encore,
c’est bien lui le next one.
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Rare Akuma
it’ll be okay.
© 2019 RENEGADES IN POWER.

it’ll be okay. nous fait
comprendre la dimension
artistique de Rare Akuma.
Avec un projet qu’il a
lui-même entièrement
réalisé, le discret prodige
d’Anvers nous transporte
dans son univers le temps
d’une courte ballade aux
influences rap, rock et RnB.
Un mélange dynamité qui
laisse entrevoir un avenir radieux pour le jeune homme.

JMK$
Gunshot: Shooting
Range 2

HIM$ & Fvrtif
The World Race
© 2019 WORLDWIDEBOYS RECORDS

HIM$ aime la vie rapide.
Après une escale en
Allemagne et au RoyaumeUni, le rappeur récupère
son pote Fvrtif et poursuit
sa course contre la montre
dans une tape homemade
qui lance la worldwideboys
season, tant le collectif y
est présent. Un projet pour
les amoureux du cloud og.

© 2019 Summum Klan

Ashe 22
Ashe Tape, Vol. 2
© 2019 1046975 Records DK

Entre un sip de Toseina et
une vente de beringue à
l’abri des cops, Ashe a pris
le temps de cuisiner sa
deuxième tape solo. Le talentueux voyou de Lyonzon
raconte le ghetto lyonnais
mieux que personne via des
punchs meurtrières, brutalement lâchées sur des prods
dépourvues de mélodies.

No stress, JMK$ redonne
signe de vie en solo
après avoir ridé Peckham
et les Boiler Room londoniennes. L’artillerie
lourde est de sortie pour
les quatre morceaux de
Gunshot: Shooting Range 2.
L’occasion pour le marseillais de nous prouver qu’il
est bel et bien le plug.

Jeune Loup
RX Archives

Freddie Gibbs & Madlib
Bandana

© 2019 $£€T

© 2019 Keep Cool/RCA Records

Les junkies de Montréal
attendaient le retour de
leur pharmacien préféré.
Le savant fou Jeune Loup
ressort du labo avec RX
Archives, une nouvelle recette terriblement addictive.
Sous mixture et autres
drogues légales, Big W porte
l’étendard de la nouvelle
wave montréalaise avec un
rap offbeat convaincant.

Cinq ans après Piñata,
Freddie Gibbs et Madlib
mettent fin à notre supplice
en sortant Bandana. Fort de
15 années de carrière et
d’une street cred à faire
rougir un crip, Freddie Kane
avait à cœur de créer à nouveau une masterpiece en
compagnie d’un des GOAT
du beatmaking. Un album à
la hauteur de nos attentes.

Kevin Na$h
Powerful Kids
© 2019 Powerful Kids

Kevin Na$h est ce genre
d’enfant différent qui zone
au fond de la cour. Il est de
ceux à la créativité débordante. Dans son troisième
album, Powerful Kids,
FuckGeronimo affirme
son identité atypique et
ouvre une nouvelle fenêtre sur le rap made in
MTL, définitivement à la
conquête du monde.
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Loveni
« Aujourd’hui si on le fait,
on le fait vraiment »

Interview

En mai dernier, Loveni, membre du collectif Bon
Gamin (avec Ichon et Myth Syzer), mixe dans le club
Madame Moustache à Bruxelles. À cette occasion,
nous le rencontrons pour le shooter et l’interviewer,
comme convenu quelques jours plus tôt. Tout semble
rouler comme une Lexus LS 400, mais ce soir-là,
Loveni, rider chevronné, ne résiste pas à l’appel de
la nuit bruxelloise. En clair, l’entretien tombe à l’eau.
Une fois le Parisien rentré chez lui, nous parvenons
tant bien que mal à organiser un Skype pour nous
rattraper. Nouveau problème, on foire l’enregistrement.
C’est la merde. Finalement, après une correspondance
laborieuse d’un mois, Lov se libère pour refaire
l’interview, cette fois-ci enregistrée avec trois micros...
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Merci à toi de te prêter de
nouveau au jeu. Comment vas-tu
depuis notre dernière entrevue ?

Ça fait un partout (rires). À Bruxelles, j’avais
disparu pendant la soirée et après t’as perdu
l’enregistrement. Là, c’est la finale. Sinon,
ça va tranquille. J’ai eu quelques dates
entre temps. Je suis notamment revenu en
Belgique pour le Supervue festival de Liège.
On a joué avec Ichon et c’était lourd.
Tu as eu de bons retours du public pour
ton projet Une Nuit Avec Un Bon Gamin ?

J’ai fait ça en indé totale et sans grosse
promo donc je suis hyper content des
réactions. J’appréhendais un peu de sortir
mon premier EP solo parce que je suis
présent depuis longtemps sur des morceaux et des mixtapes à droite à gauche.
Tu as pris le temps pour
sortir ce premier opus.

Ton entourage est hyper présent sur
ton jépro. Tu as du mal à t’en détacher
ou tu as voulu la jouer en équipe ?

Je n’étais pas prêt, pas assez mature dans ma
musique. Je n’avais pas encore mon style et
je pense que je me cherchais encore. Créer
un EP est un exercice totalement différent.
T’es jugé sur ta musique et pas juste sur
un couplet. En plus, jusqu’au moment où
j’ai bossé Une Nuit Avec Un Bon Gamin, je
n’avais pas de studio. En avoir un m’a permis
de rester concentré, de bosser ma musique
sur du long terme et de ne pas faire juste
une ou deux sessions par mois. C’est aussi
pour cette raison que ça a mis du temps.

Je ne sais pas si j’ai du mal à m’en détacher
ou si c’est une volonté, mais en tout cas
c’est comme ça que j’aime travailler. J’aime
l’émulation de groupe et l’énergie qui s’en
dégage. Je ne suis pas un gars qui fait de
la musique dans son coin, qui gratte tout
seul le soir. La plupart des sons d’Une Nuit
Avec Un Bon Gamin ont été record au studio.
Ceux de mon prochain projet aussi. Il y a
toujours un peu de monde au stud. À chaque
fois je travaille avec les producteurs : on
compose le beat en direct, on écrit… J’aime
bien cette vibe, ne pas passer trop de temps
sur les morceaux. Je préfère fonctionner
comme ça, sur une soirée ou une aprèsmidi, en one shot et que ça aille vite.

Bien avant Une Nuit Avec Un Bon
Gamin, tu avais annoncé plusieurs projets
qui avaient fini par donner la Lost Tape.

L’époque de la Lost Tape, c’est quand je
sortais des sons sur SoundCloud, enregistrés avec le micro de mon Mac (sourire).
J’ai record « Joe Pesci » comme ça. J’avais
prévu de faire une compil de morceaux et
de freestyles, un truc sans ligne directrice.
Au final, ça ne s’est pas réalisé et j’ai juste
sorti quelques tracks. Après cette Lost Tape
je devais drop un projet qui s’appelait XX
Lov. Là encore, je ne l’ai pas publié parce
que je n’aimais plus les sons. Je n’étais pas
encore professionnel dans ma démarche.
C’était une période où je n’avais pas de
studio et tout était décousu : j’écrivais
un truc, je le laissais traîner et ça ne me
plaisait plus... Aujourd’hui, j’atteins un
âge où si on le fait, on le fait vraiment.

Interview
Loveni

Qui sont Feujay, Brody
et Mohammedream ?

Ce sont des potes qui gravitent autour
de Bon Gamin. Feujay et Brody sont
cousins et sont des membres du collectif
No Rules Records. Ils organisent des soirées
et créent du son. Brody est beatmaker et
Feujay rappeur. Il y a aussi Cool Simson
dans leur crew. C’est lui qui a produit
« L’Arrière Du Uber ». Ce sont des mecs
avec lesquels je travaille pas mal. Par contre,
mon pote Mohammedream n’est pas du
tout rappeur. Il était là le soir où on a fait
« Dernière Fois » et il a écrit un couplet.
Au début on le charriait, mais j’ai trouvé
chanmé son texte et on l’a gardé. C’est aussi
un mec qui m’aide dans tout ce qui est DA,
que ce soit pour les clips, les pochettes, la
musique ou dans le lifestyle. Il y a plein
d’histoires que je raconte qui viennent de lui.
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Tu as besoin de traîner avec les mecs
avec lesquels tu collabores ? Je pense notamment à Ateyaba ou à la SuperWak Clique.

Je ne sais pas si j’ai besoin de rider mais
il faut qu’il y ait une affinité. Il faut que
je kiffe le taf du gars et qu’il kiffe le mien.
J’aurais sûrement du mal à réaliser un feat
si on m’envoyait un track déjà prêt par mail
sur lequel je dois juste poser mon couplet.
J’ai toujours rencontré les gars. En revanche,
je n’ai jamais vraiment ridé avec Ateyaba.
On se connaît depuis l’époque où il est
arrivé sur Paris pour son premier projet
Prêt Pour L’Argent. Nous avons un peu les
mêmes influences musicales et on avait
posté des morceaux obscurs sur MySpace
(rires). Plus tard, nous avons de nouveau
collaboré sur le son « Louper ». Aujourd’hui
j’ai rarement l’occasion de le voir vu qu’il
n’habite plus à Paname. Mais c’est un gars
que j’apprécie. Musicalement, il a beaucoup fait pour le rap français. Concernant
les gars de la SuperWak Clique, je les ai
rencontrés la première fois à Lyon. Ils
jouaient juste avant nous. J’ai capté leur
énergie, ils étaient chauds de ouf ! Je respecte grave les artistes qui font le job sur
scène. Depuis, nous avons enregistré un
feat sur le projet Bisous Mortels de Syzer et
d’autres trucs qui ne sont pas encore sortis.
C’est quoi la ride parfaite
de Loveni à Bruxelles ?

À chaque fois que je suis venu, j’ai ridé
sans trop savoir où j’allais. Quand je suis
passé pour des concerts ou pour mixer, j’ai
rarement dormi jusqu’à chopper mon train
le lendemain (rires). Bruxelles c’est très
chaud niveau réssoi. En général ça bouge
un peu d’appart en appart. J’ai mon gars
Fabien aka Kurt Broken qui m’accueille
très souvent et qui me fait mixer. Et puis il
y a une bête de scène musicale. Quand tu
vois des gars comme Dabeul, Hamza
ou Damso... Il se passe un vrai truc !

«j'ai besoin que

l'ambiance du moment
où j'écris imprègne
mes tracks

»

L’atmosphère de tes sons, c’est celle
que tu vis à l’instant où tu écris ?

Ouais c’est ça. C’est comme ça que je
conçois la musique. J’ai besoin que l’ambiance du moment où j’écris le morceau
imprègne le track. Je pense que j’ai vraiment
réussi à faire ça sur l’EP. « Relance » par
exemple, on l’a produit dans le mood décrit
dans le son : les gens dansaient et chantaient
dans le studio. « L’Arrière Du Uber » on l’a
fait lors d’une soirée où on a ridé en Uber
toute la nuit. J’aimerais continuer à travailler
de cette manière sur les projets à venir.
Tu peux parler un peu de
ton processus d’écriture ?

Quand tu fais de la musique, tu réfléchis
toujours à des phases et t’en mets de côté.
Parfois, t’écoutes du son et tu te dis que tel
texte va bien dessus et donc tu construis ton
ceaumor autour de ça. C’est à mi-chemin
entre l’écriture et l’impro. J’aime bien que les
mots rebondissent, que ce soit sur le kick ou
sur la caisse claire. C’est rare que je gratte un
texte en amont. Je suis vraiment plus dans la
rythmique que dans l’écriture pure et dure.
J’écris comme si je composais une mélodie.
Pourquoi avoir finalement sorti
l’Unreleased Mixtape de Bon Gamin ?

À la base, nous comptions envoyer l’album
à la fin de la tournée de 2017, mais il y
a eu les disques solo de chacun. Ensuite,
plus on attendait, plus c’était compliqué de
se remettre dedans. C’est long de faire un
projet et si tu bosses seul sur des skeuds c’est
compliqué. Puis, on s’est vus avec Ichon
et Syzer. On s’est dit que c’était dommage
de jeter ces pistes et que ça ne nous coûtait
rien de drop le truc. Tous les sons datent
de la période 2016-2017, il y en a certains
qu’on aime vraiment bien. Après, nous
n’avons pas fait un gros travail sur les mix
ou la promo. Cette tape est surtout destinée
aux gens qui nous suivent depuis le début.
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Cette tournée de 2017,
c’était pour vous roder ?

Comment gères-tu le fait d’être un
peu plus sur le devant de la scène ?

Exactement. Pour se faire la main, pour
rencontrer le public et prendre du niveau.
Nous faisions déjà des concerts, mais
tourner et jouer toutes les semaines, c’est
tout autre chose. On menait des shows
d’une heure avec juste deux sons connus.
Pas facile comme exercice. Ça nous a
vraiment poussés à aller chercher les gens.
À la fin du tour, nous avons joué aux
Eurockéennes et à Dour. Les scènes y sont
énormes, ça nous a beaucoup fait progresser.
Le track « Space Jam » avec Hamza
a une histoire un peu particulière.

Déjà, le son s’est retrouvé sur YouTube un
peu par ma faute. Je mixais pour Hotel Radio
Paris et j’ai passé le morceau. Il faut savoir
que les mix ne sont même pas retransmis
après. Sur les quelques personnes qui
écoutaient, il y a un type qui a découpé
le son en entier et qui l’a foutu en ligne.
Deux jours après, je reçois des notifications
de partout et je vois le leak sur YouTube.
Je fais : « ouah, c’est quoi ce délire ? » (rires).
Syzer m’appelle et me demande comment
ça se fait que « Space Jam » soit sorti. Je lui
raconte l’histoire et il me dit que je suis trop
con (sourire). Au final, on a décidé de mettre
le feat sur l’Unreleased Mixtape parce qu’il
date de 2016-2017 et qu’on le kiffe vraiment.
De son côté, Hamza a validé. Il voulait que
ce soit sorti dans de meilleures conditions,
mais on lui a dit qu’on ne comptait pas
faire de promo dessus. C’était vraiment
pour les fans de la première heure.

Je le vis bien. En soi il n’y a pas grand-chose
qui a changé pour moi. Je peux sortir dans
la rue tranquille sans qu’on me harcèle
(sourire). Après, c’est lourd d’avoir plus de
reconnaissance sur mon travail. J’ai plus de
sollicitations pour des concerts, des projets...
C’est plutôt cool car j’ai envie de travailler et
de préparer la suite. En tout cas, ça fait du
bien d’avoir sorti ce premier EP. Aujourd’hui,
je bosse exclusivement mes sons, ou alors
je mixe, ce qui me permet de gagner du
blé et de ne pas travailler pas à côté.
Tu es un grand fan des Sopranos.
Cette série t’a influencé ?

Yes, je me reconnais à fond dedans.
Mon daron ressemble de ouf à Tony Soprano
et ma daronne à Carmela. Je m’identifie
grave au délire italien du New Jersey. J’adore
les dégaines des gars, entre le sportswear
et la haute couture. Les mecs sont aussi
bien habillés en Fila qu’en Versace. Ce sont
des types qui bossent en famille et c’est un
truc que je veux faire dans ma vie. Il y a
aussi Les Affranchis et tous les films de
Scorsese de ce genre qui m’ont marqué.
Dans les histoires, les gars ont toujours
envie de s’en sortir autrement que par le
système et ça, c’est sûr que ça me parle.
Qui est « le » Bon Gamin
dans les Sopranos ?

C’est Christopher. Il a la dalle, il est putain
de loyal, mais en même temps il a envie
d’autre chose, de sortir de sa condition.
Bien qu’il ne soit pas forcément fiable par
rapport à ce que Tony attend de lui, il reste
fidèle jusqu’au bout. Et puis il a une sensibilité plus développée que les autres. Son cœur
est bon et au final, il respecte grave les meufs.
Dans « Tudo Bem », tu dis que tu as
juste envie d’écouter ton CD préféré dans
une voiture de luxe. C’est quel skeud ?

Texte : Arthur Duquesne
Crédit : Nohad Sammari

Sincèrement, ça dépend du mood.
Aujourd’hui, par ce beau temps, je mettrais
sûrement un des projets de Dom Kennedy
vers 2010-2011, genre From The Westside With
Love II. Je peux l’écouter tout le temps.

Interview
Loveni
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Kobo,
à visage
découvert

Chronique

Dans le numéro zéro
du magazine, on abordait
à travers notre dossier
consacré aux newcomers
du rap belge un personnage dont le mystère qui
l’entourait n’avait d’égal que
sa créativité. Kobo, locksé
et masqué comme à son
habitude, continuait à faire
parler de lui que ce soit
dans le Cercle de Fianso
ou à travers différents
freestyles. Fraîchement
signé chez Polydor après
avoir sorti l’ovni
« Baltimore », l’artiste
dévoile un album introspectif, celui du passage à la vie d’artiste.

Kobo nous gratifiait le 24 mai dernier de son
premier album solo. 17 titres qui font le point de la vie
passée et à venir de l’artiste, dont on ne savait presque
rien jusque-là. Dans Période D’Essai, le Belge s’inspire de
son vécu et pousse au maximum la réflexion sur sa situation : les rues de Bruxelles aux recoins sombres où il s’est
construit, la passion qu’il voue à la musique et ses perspectives d’avenir suite à sa signature en maison de disques...
Pour autant, le rappeur ne se sent qu’au départ d’une
nouvelle trajectoire. Le plafond de verre qui le séparait de
ses rêves est fissuré, et seul le public décidera de son sort.
Quitte ou double

Au début de son album, Kobo est au pied du mur.
Ses projets précédents, avortés, l’ont découragé avant de
faire naître une haine purificatrice chez lui. Décidé à tirer
un trait sur les opportunités plus ou moins légales pour
mettre à l’abri les siens, il prend le chemin de l’industrie tout
en connaissant les risques que cela implique. Plus qu’un
premier jet introspectif, il s’agit d’un pari culotté. Comme il
le laisse entendre en concluant son « Introspection » par un
« premier album dans les bacs, la volonté du ciel soit faite ».
Le Bruxellois n’a pourtant pas choisi d’emprunter
cette voie par hasard. Il n’est pas de ceux qui font du son
par simple ambition pécuniaire. Kobo aime la musique,
mais ne néglige pas le bif. À force de nuits blanches en
studio et à rider discrètement sa ville, l’artiste touche
ce pour quoi il a tant travaillé du doigt en major, avec
toutes les questions qui entourent ce nouveau chapitre.
Désormais sous le feu des projecteurs, Kobo
souhaite s’affirmer sur le long terme. Une prouesse que
peu réalisent. Il le sait, ce milieu est infesté de squales
sans pitié qui repèrent l’odeur du sang à des kilomètres à
la ronde. Qu’importe, ce ne sont pas quelques nouveaux
faux amis cupides qui l’arrêteront en plein élan. Pour éviter tout pistage, le mystérieux rappeur se fond dans un
style de vie solitaire et nocturne qui imprègne une grande
partie du projet. Il y fuit les fantômes du passé, ceux qu’il
côtoyait par fatalité lors des mois de vache maigre. Une
peur de reprendre ses vieilles habitudes qui s’efface progressivement, comme le traduit habilement le triptyque
de sons « Koboy », « Désillusion » et « Baltimore ».
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Convaincu de sa capacité à briller, le jeune
homme profite de cette course contre la montre pour
donner des indices et dissiper l’épais nuage de brume qui l’entoure. En se remettant perpétuellement en
question, il dévoile des fragments de sa personnalité et
fait peu à peu tomber le masque qui le représentait.
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Mask off

Avant Période D’Essai, Kobo n’avait jamais dévoilé
son vrai visage. Or, première chose qui frappe sur la cover, le
rappeur laisse son cache-nez de côté et brise définitivement
la symbolique qui visait à le protéger du monde extérieur.
Il l’annonce : ce projet est une remise en question
personnelle, une thérapie émotionnelle dans laquelle il
n’utilise aucun filtre et raisonne avec sagesse. Fait assez
drôle pour le souligner, son premier album est déjà celui de
la maturité tant le Belge prend son art au sérieux. Il veille
d’ailleurs à ne pas le travestir. La musique lui permet
d’entrevoir un avenir moins sombre, elle est également la
seule qui lui offre un moyen de mettre des mots sur ses
émotions. Car dans la street, compliqué d’ouvrir son cœur.
Les ratpis n’ont que l’oseille en ligne de mire et quelqu’un
qui en montre trop signe souvent son arrêt de mort.
De son passé cellophané, le Bruxellois ne
garde que le côté charbonneur hors-pair. Son principal tour de force est de relativiser ses expériences
sans pour autant adopter un ton moralisateur. Il se
contente de poser un objectif sur différentes scènes de
sa vie, et laisse l’auditeur se forger son propre avis.
La vie d’artiste, quant à elle souvent fantasmée
de strass et de paillettes, s’apparente davantage pour
lui à une longue quête pour trouver des réponses à ses
interrogations existentielles. Si la solitude permet de se
transcender créativement, elle est aussi l’objet de hauts
et de bas, comme il le souligne dans les titres « Succès »
et « Vie D’Artiste ». Seul réconfort, les femmes, la liqueur et la weed grasse embaument les mélodies et finissent de tracer les contours de ce lancement réussi.

© 2019 Polydor

Texte : Nathan Barbabianca
Crédit : Selene Alexa Pliez

Avec Période D’Essai, Kobo pose la première pierre
à l’édifice de sa carrière. Il signe un album complet, maîtrisé
de long en large et assaisonné par des témoignages authentiques. Solitaire, mélancolique, l’artiste puise son inspiration
dans un mode de vie qu’il décrit comme autodestructeur
sans pour autant baisser les bras. Le plus dur reste à faire,
mais le Bruxellois laisse avec ce premier jet l’impression
d’être prêt à se battre et de n’avoir pas encore tout révélé.

Chronique
Kobo
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8Ruki
Le globe-trapper

Interview

Une semaine avant la Cookie Fest, 8Ruki
nous donne rendez-vous sur les quais d’Austerlitz
à Paris. La golden hour se profile lentement et
le soleil frappe les bouteilles de jus de fruits
exotiques. Les berges sont calmes, l’artiste met
un peu de son sur son enceinte, idéal pour une
entrevue sans pression. On revient sur la sortie
de Steam deux mois plus tôt, son parcours et ses
influences, entre deux allers-retours au Canada.
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Tu écoutes non-stop de la
musique, ça a toujours été le cas ?

Quand j’étais petit, ma mère me faisait
découvrir plein de styles musicaux différents, particulièrement du boom bap et du
RnB. Plus tard, au collège, je diggais par
moi-même. Je ponçais du G-Unit comme
du Beyoncé ou du TLC. Je me tuais à
Rohff, Booba, Bones Thug Harmony et
même Ice Cube. Voilà mes classiques.
Le rap me matrixe depuis toujours.
Quand j’étais gosse, je me souviens de
faire des interviews imaginaires face à mon
miroir comme un rappeur (sourire).

Comment tu fais pour te diversifier dans ta musique tout en gardant
une patte qui t’est propre ?

Qu’est-ce qui t’a amené à te lancer ?

J’ai commencé le rap avec des potes
pour rigoler, il y a trois ans environ.
Ils trouvaient que j’avais quelque
chose à faire dans la musique et m’ont
convaincu de me bouger. Je m’y suis mis
sérieusement il y a deux ans, quand j’ai
compris qu’il y avait moyen d’y arriver.
Tu t’es forgé un style atypique assez rapidement.

Ma musique est expérimentale. Je ne
pourrais pas vraiment décrire ce que je
faisais avant, mais je trappais déjà en mode
Chicago. Par contre le chant est arrivé sur
le tard, je n’osais pas m’aventurer sur ce
terrain. Les refrains mélodiques comme celui
de « Forza » marquent une étape importante
pour moi. Ils m’ont ouvert plein de nouvelles portes créatives dans mon univers.
Qu’est-ce que ces nouveaux flows
chantés imposent à ton style d’écriture ?

Ils sont directement liés à mes textes.
Les deux viennent lors de mes premiers
moments d’inspirations. Je ne suis pas du
genre à revenir sur ce que j’écris, je préfère
garder l’authenticité d’un instant. Je peux
être dans les transports ou à table et avoir des
idées que je vais noter directement, parfois
même sans instrus. Par contre, si je ne trouve
rien d’intéressant à dire ou à transmettre je
m’arrête. Moins de cerveau, plus de cœur.

Tout ce procédé est naturel. Chaque son
va avoir une dimension différente grâce
aux beatmakers. Ils arrivent à m’emmener
avec eux dans un univers que je m’approprie. Par exemple, une prod de Freakey
sera très chargée donc il ne faut pas avoir
énormément de lyrics au risque de faire
un son bordélique. C’est un des gars qui
m’inspire le plus. Avec lui ça coule tout seul,
je ne force jamais. Ses beats me donnent
envie de faire des phrases courtes et chantées, je ne le recherche pas, je le sens.
Tu as suivi la même méthode
pour ton dernier projet ?

J’ai voulu donner une identité à Steam.
Il s’est fait sur six mois sans que je n’y
réflechisse. Il reflète une période de ma vie.
J’ai record « Forza » et « Max Steel » sans
même avoir la tape en tête. Ces morceaux
m’ont convaincu de pousser encore la voix en
mode RnB. Je me suis fourni en instrus chez
plein de beatmakers différents, j’ai essayé
des choses et j’en ai jeté beaucoup d’autres.

On te voit souvent en featuring sur
les mixtapes d’autres rappeurs, pourquoi
n’as-tu invité personne sur Steam ?

Je considère que ce projet est le vrai premier
de ma carrière. Être seul dessus me permet
de développer ma musicalité. Je voulais
poser les bases de mon propre univers.
J’en suis très fier comme ça, si j’avais pu
le foutre en physique, je l’aurais fait.
Tes morceaux dépassent rarement
les trois minutes, c’est une volonté ?

Je veux qu’on puisse replay rapidement.
Personnellement, les sons trop longs me
saoulent vite. Je pense qu’il faut m’écouter
plusieurs fois pour se faire un avis, car ce
que je fais ne correspond pas vraiment à une
mode. J’appartiens à un nouveau courant de
rap qui n’est pas mainstream. Je considère
qu’on a deux ou trois ans de retard en
France, le public n’est pas préparé à recevoir
notre vibe. Ils consommeront ce qu’on fait
aujourd’hui dans quelques années seulement.
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Tu penses que ta musique pourrait
avoir un autre impact outre-Atlantique ?

Je crois que les ricains n’iront jamais digger
des morceaux français d’eux-mêmes.
Par contre, si on leur apporte, ils pourraient
kiffer notre flow. Réussir à faire aimer ma
musique à des Américains serait l’apogée.
Pour être écouté là-bas, il faut les bons
contacts, comme partout. S’il y a une porte
d’entrée vers le marché américain, c’est par
le Canada, ils sont très pluggés ensemble.
La vibe de Montréal a l’air
de pas mal te correspondre.

Carrément ! Ils laissent de la place à la
musicalité et à l’originalité. Je me sens
compris dans mon délire là-bas. Ils ont une
ouverture d’esprit que nous n’avons pas
encore en France. Ce n’est pas nouveau,
les bails innovants mettent du temps à être
acceptés. Le même schéma se répète depuis
des années, c’est une question de cycle.
Comment s’est déroulée la rencontre avec le rap jeu montréalais ?

Avant de partir à Montréal, j’ai mis une
story pour prendre un peu la température.
Raaash, le producteur, m’a répondu et a
voulu me présenter ses gars. Sur place,
j’ai rencontré Rowjay qui m’a connecté
avec Freakey et Jeune Loup entre
autres. On entretient bien ces relations,
j’y suis retourné trois fois depuis.
Qu’est-ce que t’apportent
ces connexions ?

Le Canada est une inspiration énorme
pour ma musique. Ils sont proches des
States, ils voient les choses venir avant
nous. Je m’imprègne de leur créativité
en faisant du son avec plein de rappeurs
locaux. Je passe un cap à chaque fois
que je vais à MTL. Mon entourage le
ressent aussi, c’est plus fort que le rap.

«s'il y a une porte

d'entrée vers le marché
Américain, c'est par le
Canada, ils sont très
pluggés ensemble

Il y a d’autres endroits qui te boostent ?

Voyager me procure cet effet en général.
J’ai réalisé ma première mixtape, En Balle,
un peu partout en France. J’allais seul
à Lyon capter les autres rappeurs de
SoundCloud. J’étais un des premiers à
link up avec tout ce petit monde. C’est
un moteur pour moi et ma créativité.
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On ressent une envie affirmée
de ta part de t’ouvrir aux autres.

Je ne suis pas connecté avec tout le monde.
Je suis proche des gars de Marseille, de
Lyon, avec Francis Trash et Rive Magenta
aussi. Ils m’ont permis de devenir ce que je
suis aujourd’hui. Ils sont mon inspiration
principale, je les vois créer des choses, ça
me pousse à innover. DIL, par exemple,
c’est un acharné de travail. Il ne s’arrête que
pour dormir. Avoir un mec si motivé dans
mon entourage m’apprend énormément,
dans la musique, mais aussi dans la vie en
général. Leur détermination me tire vers le
haut, il n’y a pas de loosers autour de moi.

Tu penses que c’est important de
se démarquer par son apparence ?

Exact, avec mes gars de la 8scuela. On est
un collectif de potes composé d’un beatmaker, un mannequin, un DJ, un mec en
prothèse dentaire qui se spécialise dans
les grillz et moi. On se présente ensemble,
mais chacun fait son chemin de son
côté. Comme une pieuvre qui s’infiltre
dans plein de domaines différents.

Il faut assumer ce qu’on est, c’est tout.
Je suis allé au bout de ce que je suis avec
le facetat par exemple. Il y a des gens qui
me mettront direct dans une case à cause
de ça et qui ne viendront jamais me parler.
De toute façon, je n’aime pas les gens
fermés d’esprit, donc ça m’éloigne d’eux
et c’est très bien. C’est intriguant pour
d’autres, certains ont peut-être déjà cliqué
juste parce que j’avais un facetat. Moi je
m’en tape tant qu’ils écoutent (sourire).

Ça te permet de côtoyer d’autres
milieux, la mode par exemple.

Sur le morceau « Dans le Noir » tu parles
de construire ton avenir, tu le vois comment ?

J’aime être affilié à cette image de rappeur
à propos des sapes, proche des marques
et des nouveaux créateurs. Selon moi, un
artiste ne peut pas se présenter devant des
gens et être dégueulasse (rires). Je pense
que c’est primordial d’avoir une imagerie
irréprochable. Maintenant, je me focus sur
les clips depuis que j’ai rencontré Stanko,
le réal de « Roule Un Shit » et « Benz ».
En plus d’être sur la même longueur d’onde
que moi, il est super talentueux. Il arrive
à mettre en forme ce que j’ai en tête.

Mon objectif à court terme serait de faire
plein de scènes partout pour que ma
musique tourne. Je vais continuer à créer
ce que j’aime, il n’y a pas de raison que ça
foire. Tout ce que je désire dans la musique
se concrétise. Je pense que lorsqu’on veut
réellement quelque chose, inconsciemment,
on emprunte les chemins qu’il faut.
Tu pars bientôt en Guadeloupe,
tu comptes recharger les batteries avant la suite ?

Je n’y suis allé que deux fois ces dix dernières années, mais je m’y vide l’esprit.
J’y vais pour me couper de la musique,
et profiter de la nature, de la plage et de
ma famille. J’en ai besoin avant la rentrée
où je vais envoyer du son et d’autres
projets liés à Montréal justement.
Texte : Ugo Margolis
Crédit : Ivry Zoo

Tu roules avant tout avec
ta propre équipe.

26

Interview
8Ruki

27

Emanuel Ricci
La musica e la moda

Interview

À seulement 26 ans, Emanuel Ricci est en train
de bâtir pierre par pierre son empire. MUSO KUSO,
sa marque, connecte Bruxelles, Atlanta et le monde
tout en alliant les deux passions du jeune designer :
la musique et la mode. Nous avons profité de notre
proximité pour le rencontrer à de multiples reprises
dans son appartement de la capitale afin de décrypter
sa vision. L’histoire d’Emanuel est celle d’un hustler
devenu self made man, mais surtout d’un amoureux
de la culture hip-hop à son sens le plus large. De
la direction artistique de Trez Recordz, à assistant
personnel de Young Thug et aujourd’hui manager
de Bally, talent émergeant d’ATL… Rien ne semble
pouvoir arrêter la vague mauve et son créateur.
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Pour commencer, pourrais-tu
te présenter à nos lecteurs ?

Je m’appelle Emanuel Ricci, j’ai 26 ans
et j’habite à Bruxelles. Je suis créateur
de vêtements, designer si tu préfères.
J’ai lancé ma marque, MUSO KUSO,
il y a deux ans et demi environ.
Comment en es-tu arrivé à te passionner pour le rap et les sapes ?

Je suis né en Italie, mais j’ai grandi à travers
plusieurs autres pays comme la France, l’Angleterre, l’Irlande ou la Suisse. J’ai beaucoup
voyagé, et ce dès mon plus jeune âge. Ça m’a
énormément ouvert l’esprit, que ce soit au
niveau de mes goûts musicaux ou vestimentaires. Je me nourris de plusieurs courants
qui impactent directement mes créations.
La culture hip-hop est celle qui m’inspire le
plus. J’en ressens l’influence au quotidien.
Depuis que je suis ado, je regarde des documentaires sur les créateurs qui ont marqué
l’histoire de la mode. J’aime le parcours de
Valentino. Il est parti de rien et s’est associé
avec les bonnes personnes pour aller au
bout de ses idées. Avec le temps, je me suis
pris de passion pour les marques streetwear
de luxe. Elles allient tout ce que j’aime.
Dans quel état d’esprit tu
débarques en Belgique ?

Je me suis très vite rendu compte
qu’il n’y avait pas de vrai mouvement
représentant les jeunes et la culture.
J’ai donc créé Maison Ricci en 2015.
Tout partait bien, jusqu’au jour où Nina
Ricci a menacé de m’attaquer en justice
pour l’utilisation de Ricci, mon nom de
famille, en tant que marque. J’ai stoppé
le projet pour lancer MUSO KUSO.

Quelle philosophie souhaites-tu
dégager de ta marque ?

En Japonais, muso veut dire « rêve » et
« vision ». Ça me parlait énormément.
Je souhaitais inventer un nom qui ne dérangerait personne. J’ai opté pour l’utilisation
de langues étrangères. En Italien, muso
chiuso signifie « bouche cousue ». Ce rêve
a commencé à Bruxelles pour finalement
faire le tour du monde et se retrouver sur le
dos de plusieurs célébrités. Pour l’instant, il
s’agit davantage d’un mouvement culturel
que d’une marque. Yeezy ou Balenciaga
ont commencé avec des investissements
colossaux. On a tout fait en indé, et nous
sommes déjà à un très bon niveau pour
nos moyens. Il suffit de réévaluer certaines
choses pour entrer dans la cour des grands.
Cette envie de créer une communauté
semble te tenir à cœur. Elle provient d’où ?

De mon père. C’était un homme très
religieux, pour qui l’union comptait énormément. Il m’a éduqué en ce sens. Durant sa
jeunesse, il était rastafarien. Ses potes et
lui étaient les premiers à mettre des survêts
Adidas avec le signe de la marijuana dessus.
Il était visionnaire. Il me répétait que je finirais par devenir business man. Sur le long de
ma carrière, je ne considère pas encore avoir
vraiment réussi, mais j’essaye de donner de la
force à ceux qui sont moins avancés que moi.
Avant de bouger aux États-Unis,
tu occupes le poste de directeur
artistique chez Trez Recordz.

Signer des artistes et les amener en major
m’a appris à cerner l’industrie de la
musique. Il s’agit d’un business de requins.
J’ai occupé ce poste pendant trois ans.
Je sais désormais ce que j’aime faire ou pas
dans ce secteur. Cette passion reste aussi
importante que la mode à mes yeux.
D’où ton slogan « la musique et la mode ».

Je sentais que le hip-hop allait exploser dans
ce milieu, mais pas à ce point. Ma première
marque avait déjà cette vocation. Young Thug
portait du Maison Ricci avant d’avoir du
MUSO KUSO. Ma machine était déjà bien
huilée avant que je ne bouge aux USA et
que je devienne son assistant personnel.
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Comment as-tu obtenu ce taf ?

En 2015, j’ai rencontré Thug à Rogier
devant le Hilton. Une fille avait screen son
numéro sur Snapchat et je l’avais récupéré
sur un bout de papier. Je l’ai FaceTime pour
lui proposer des vêtements. Il a accepté de
me capter et c’est de là que tout est parti.
En quoi ça consistait et quelle
expérience en retiens-tu ?

J’ai pris conscience d’à quel point le monde
est différent là-bas. Aucun rappeur n’a
d’assistant comme ça en Belgique. On prenait le jet privé deux fois par semaine pour
se rendre dans différentes villes du pays.
Je dormais très peu ! J’ai occupé tous les
rôles : assistant, manager, booker, organisateur de soirées… Ça m’a surtout fait
réaliser que vivre la vie dont j’avais toujours
rêvé était possible à force de travail acharné.
J’y ai goûté, et je bosse tous les jours pour
que cette situation devienne permanente.
C’est assez particulier de devoir
bouger aux USA pour percer en Europe.

Je n’avais pas vraiment le choix. Lorsque tu
sors une collection, tu investis du temps et
de l’argent. Si les ventes ne décollent pas, il
faut gagner en portée et faire de la promo.
Me tourner vers les États-Unis a été assez
naturel. J’avais déjà des contacts dans le
game. Quand MUSO KUSO a vu le jour,
Post Malone et Ramriddlz ont commencé
à en porter. J’ai très vite compris que je
devais me rendre sur place, mais surtout
à Atlanta, c’est là que je connaissais le
plus de monde. J’y ai rencontré Gunna et
on a pas mal sympathisé. Je lui avais déjà
envoyé des sapes avant de le capter. Il m’a
invité en studio, exactement de la même
façon que Lil Keed l’a fait la dernière fois
que je me suis rendu là-bas. Un matin, j’ai
reçu un appel de M+RC NOIR. Ils voulaient organiser un pop-up au Japon avec
Gunna et mon pote Hoodrich Keem, une
figure importante de la scène trap. C’était
le jour de mon anniversaire (sourire) !
Il s’agissait du premier voyage de Gunna
en dehors des USA. Ça m’a définitivement implanté dans le milieu. Je suis le
bienvenu. On ne serait pas choqué de me
voir débarquer en studio ou passer un
coup de fil pour demander des nouvelles.
Nous sommes tous devenus de vrais amis.

J’ai même l’impression que
tu fais partie de la famille.

Young Thug m’appelle son frère. Beaucoup de gens peuvent t’appeler de la sorte,
mais c’est différent. Il pense réellement
à moi, on se parle souvent. Il sait que je
suis son gars sûr en Europe. C’est réel et
je n’aime pas le mettre en avant. J’ai vécu
des expériences marquantes à ses côtés.
Comment as-tu découvert Bally ?

J’étais chez un pote à Atlanta. Il écoutait de
la musique en fond et j’ai bloqué sur un titre.
J’ai fini par lui demander qui c’était car je kiffais vraiment. Il m’a parlé d’un jeune de 19
ans qui à l’époque avait pour blaze Blueface
Bally. J’ai tout de suite cherché à le rencontrer, ce qui a fini par arriver deux semaines
plus tard. À cette époque, je venais tout juste
de devenir l’assistant personnel de Thug.
Qu’est-ce qui a fait que tu as décidé de
devenir son manager et pas celui d’un autre ?

Notre relation s’est développée en dehors
de la musique. Je l’ai connu sous un aspect
beaucoup plus personnel que si nous nous
étions captés en studio ou par message.
Là-bas, la culture est complètement différente. Les jeunes garçons s’affilient souvent
à des gangs pour avoir une famille autour
d’eux. Je suis tombé amoureux de l’humain
qu’il est. Je reçois plusieurs demandes par
semaine pour gérer des artistes. Bally me
l’a proposé, mais je n’ai pas accepté tout
de suite. Je n’aime pas me lancer dans une
aventure sans pouvoir me donner à fond.
Le fait de ne pas être sur ATL à temps plein
m’a fait me poser plein de questions. Ça s’est
finalement fait. Young Thug l’a validé. Il a
même évoqué le fait de le signer, mais on
ne veut pas forcer les choses. On a reçu
plusieurs propositions, dont une de 300
Entertainment qui est la major de Thugger.
Pour l’instant, on préfère attendre et bosser
une tape pour faire monter la sauce.
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Finalement, le fait que tu sois partagé
entre deux continents lui apporte pas mal.

Ce sont deux environnements différents que je connais très bien. On a
par exemple pu bénéficier des prods de
Ponko, Prinzly et Binks Beatz. Le jour
où Bally aura la portée qu’il mérite, je
saurais le guider. Bénéficier d’une aura
européenne est un avantage considérable.
Comment as-tu capté qu’il
était le bon artiste ?

Il n’a jamais douté de son talent. La force
donnée au quotidien lui permet de voir plus
loin et d’évoluer. Je le fais galérer en le faisant passer par des sonorités où il est moins à
l’aise. Je le pousse à chanter car il a une belle
voix. Il se cherche encore. C’est un diamant
brut qui se taille de jour en jour, il va bientôt
révéler sa vraie valeur aux yeux du monde.
Avant de lui laisser la parole, peux-tu
me faire le point sur tes projets à venir ?

Je suis bien entouré et plus que jamais prêt
pour ce qui m’attend. Je viens de m'associer
avec Vox Group, une entreprise spécialisée
dans la production de textile. Le troisième
drop de ma marque arrive à grands pas.
On organise une tournée mondiale qui
passera par Tokyo, Milan, Los Angeles,
New York et bien entendu Bruxelles.
La Belgique en sera le point de départ, je
voulais vraiment que les Belges aient la
collection en premier. Au moment où ton
mag sortira, nos pièces seront sûrement
déjà dispo sur notre shop en ligne.
Texte : Nathan Barbabianca
Crédit : Eska Nasim, Blue Films & Shot by Celio

J’ai vu en lui une star. Il enregistre comme
Gunna et Thug. C’est du mumble constructive rap, un chuchotement à vibes qui finit
par donner des lyrics et un son complet.
Quand ils entrent en cabine, ils enchaînent.
Et plus tu enregistres, meilleur tu deviens
car tout est en impro. Aujourd’hui, Gunna
peut te faire un hit en une prise ! Je ressens
cette force chez Bally. C’est un ovni. Il peut
boucler cinq tracks en une soirée. Il s’est
passé huit mois depuis que je m’occupe
de lui, on a plus de 100 sons de côté.
C’est un vrai bosseur qui essaye de se
renouveler dans la musique qu’il propose.

Il en avait conscience
avant de te rencontrer ?
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Bally
From ATL to BXL

Interview

Quelques semaines après notre dernière
rencontre, nous retournons chez Emanuel,
cette fois pour en apprendre davantage sur
son poulain Bally. En FaceTime depuis Atlanta,
en train de sillonner la ville en caisse avec
quelques potes, le jeune artiste prend le
temps pour nous éclairer sur sa personnalité.
La tête sur les épaules, il revient sur les risques
qu’implique le succès, sa détermination à s’en
sortir coûte que coûte et la dimension que
pourrait prendre sa musique en Europe.

38

39

40

Interview
Bally

Pourrais-tu commencer par te présenter ?

Je m’appelle Bally, aka Young Biggavelli,
aka Lil Fashion Show. Je suis originaire de New York, Long Island pour
être précis, mais j’ai grandi à l’est
d’Atlanta, dans la zone six, tu connais.
Par quelle porte es-tu entré dans le rap ?

J’ai grandi en lâchant des freestyles sur des
beats que je téléchargeais. Je crois que j’ai
commencé à 12 ans, mais ça fait seulement
deux ans que je prends la musique au
sérieux. Tu sais, au début c’est la même pour
tout le monde, on se lance pour délirer, puis
on finit rapidement par se prendre au jeu.
Tu étais influencé par qui à ce moment ?

Mon père écoutait de la vraie bonne
musique. À l’époque où j’étais gosse,
il rappait et écrivait des poèmes. Ça
m’a tout de suite plongé dans cette
culture. Il m’a fait connaître les légendes.
Que ce soit Max B, Jim Jones, Andre
3000, Lupe Fiasco ou Kanye West.
Dans la tape Overly High, tu reviens
souvent sur le fait que seul l’argent te motive,
et pas la célébrité. Pourquoi cet état esprit ?

La fame ne m’intéresse pas du tout, j’ai
un style de vie assez lowkey. Je prends
soin de ma famille, il n’y a presque qu’eux
et quelques frères que je côtoie. Je suis
là pour l’argent. J’ai conscience qu’il
apporte indéniablement la célébrité, mais
je le fais avant tout pour m’en sortir.
On ne va pas revenir en détail sur
l’accident qui t’est arrivé, mais tu étais
préparé psychologiquement à ce que le
chemin vers la gloire soit si périlleux ?

J’ai pris beaucoup de recul. Ce qui s’est
passé m’a fait réaliser énormément de
choses. Quand tu traces ta route vers le
succès, c’est sûr qu’il y a des hauts et des
bas. Les gens t’envient et essayent de te
mettre des bâtons dans les roues, tu peux
y perdre la vie. Maintenant, je passe toutes
mes journées en studio à bosser comme un
dingue. Personne ne m’empêchera de briller.
Depuis que tu as rencontré
Emanuel, qu’est-ce qui a changé
dans ta façon de bosser ?

Il m’a fait rencontrer des artistes majeurs,
que ce soit aux États-Unis ou en Europe.
Il a ouvert des portes pour moi et permis
à ma musique de dépasser les frontières.
Elle touche plus de gens, c’est vraiment
cool. Comme je t’ai dit, avant je ne posais
qu’en freestyle. Je m’entraînais sans
vraiment avoir de plan en tête. Tout est
bien plus structuré, que ce soit au niveau
des releases ou des sessions en studio.
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Le premier son sorti sur ton YouTube
est un feat avec Gunna. Tu peux m’expliquer l’histoire derrière ce titre ?

J'avais un contact, une sorte de street
A&R. Il m’a dit que Gunna kiffait la vibe
de mon son et était chaud de poser un
couplet dessus. Je n’étais pas en studio
avec lui au moment où ça s’est fait, mais
ça m’a boosté de savoir qu’il me validait.
Tu as également collaboré avec plusieurs
rappeurs et producteurs européens.

Travailler avec des personnes qui ne parlent
pas la même langue que toi de base est
super enrichissant. En vrai, quand tu fais
du son, la barrière culturelle s’efface assez
vite. Je suis vraiment fier de tous les tracks
que j’ai pu boucler avec des gars d’Europe.
On a l’impression que ton passage ici
t’a marqué. Quel est ton meilleur souvenir ?

C’est dingue, tout ça, le fait que ça soit
réel. Dans ma première tape, Blueface
Trip, je lâchais une line pour rigoler
en mode « Young Bally out in Paris »,
et ça s’est produit. Je vais continuer à
fonctionner comme ça. Travailler dur et
prendre le temps de réaliser mes rêves.
Qu’est ce que tu cuisines en ce moment ?

Comme te l’a dit Emanuel, je bosse un EP
ou une tape. J’attends encore un peu. Je suis
en train de construire un gros catalogue.
La suite suivra naturellement, je ne suis pas
encore au maximum de mon potentiel.
Avec le nombre faramineux d’artistes qui
blow à Atlanta, quel est ton plus grand atout ?

Je pense être complet musicalement. Je peux
rapper et chanter. Beaucoup de rappeurs
ont besoin d’autotune ou d’autres artifices.
J’ai l’avantage de ne pas en dépendre.
C’est quoi la journée type de Bally à ATL ?

Je veux juste être en studio entouré de
personnes que j’apprécie. On va rouler des
dizaines de blunts toute la journée et jouer
aux jeux vidéo (sourire). Je n’aime pas
trop faire la fête, aller en club. Les seules
fois où je m’y rends, c’est pour défendre
ma musique ou celle de mes potes.
Texte : Nathan Barbabianca
Crédit : Blue Films & Shot by Celio

Mec, j’ai tellement aimé. C’était sans
aucun doute un des meilleurs moments
de ma vie. Que ce soit la vie nocturne,
les pâtisseries, l’architecture de la ville,
les meufs trop fraîches... Je dirais que
c’était à la fois fun et dépaysant. Les
gens sont plus attentionnés ici. La vibe
de ce séjour était vraiment incroyable.

Comment jongles-tu entre tes
racines à Atlanta et ton nouveau public
qui se développe en Europe ?

Interview
Bally
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Slime Nation
2019 a été couronné de succès pour Young Thug et les slimes
de l’écurie Young Stoner Life.
Qui aurait pu prédire une telle ascension pour Jeffery Williams suite
à sa signature chez 300 Entertainment en 2014 ? Aujourd’hui à la
tête d’une armée prête à monopoliser et faire exploser l’industrie
musicale jusqu’à ce qu’il n’en reste
qu’une pluie de benjamins bleus,
Thugger se pose en CEO redoutable d’un label dont l’impact sur la
culture rap n’est plus à supposer.

Young Thug, Thugger, Jeffery,
King Slime... Autant de surnoms pour
décrire l’homme parti de rien en 2011, qui
après quelques mixtapes finira par taper dans
l’œil de Gucci Mane et signer sur le très
prisé 1017 Brick Squad Records en 2013.
À cette époque, les projets s’enchaînent et
la critique en acclame l’originalité. Thug ne
le sait pas, mais en amenant cette nouvelle
vibe il est en train de préparer la voie pour
une nouvelle génération de rappeurs qui
se revendiqueront de sa descendance.
Cinq années plus tard, Thugger est
plus que jamais sous le feu des projecteurs.
Il frappe fort en fin d’été avec So Much Fun,
son premier projet depuis Slime Language
en 2018. Un album qui marque un tournant dans la carrière de l’artiste puisqu’il
s’agit du premier à se hisser au plus haut
rang du Billboard 200. Ce retour en
force est également soutenu par « Hot »,
en featuring avec Gunna et produit par
Wheezy, qui passe platine en moins d’un
mois et finit par devenir un meme viral
sur l’Internet. Une recette payante qui ne
tombe pas du ciel. Young Thug travaille
dur, dans l’ombre, et ne dévoile de lui que
très peu de choses (seulement celles qu’il
souhaite). Une mise en œuvre sur le long
terme, qui remonte à la création du label
qu’il dirige depuis Atlanta, YSL Records.
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Une affaire de famille
Le 15 novembre 2016, Young Thug
fait le grand saut : le rappeur se met d’accord
avec 300 Entertainement pour créer une
filiale subsidiaire basée à ATL, concentrée
sur la trap et dirigée par Thug lui-même.
Une nouvelle partagée immédiatement sur
Snapchat en direct de son nouveau bureau.
C’est de cette union que naît la maison YSL,
aka Young Stoner Life ou Young Slime Life.
Avec un Young Thug au sommet des
charts comme base, le roster de YSL a d’office de la gueule et s’étoffe à vitesse grand V.
Quasi immédiatement, Jeffery Williams signe
son pote Lil Duke, à ce jour le plus gros
représentant de l’écurie, auteur de pas moins
de sept projets sous sa bannière. Cependant,
on peut estimer que son vrai coup de maître
est venu en second avec l’officialisation de la
pépite Gunna en 2017, au nez et aux grillz
d’un Gucci Mane pourtant prêt à mettre
le million sur la table. Dans la continuité,
de nouveaux espoirs viennent s’ajouter au
clan avec Dolly et HiDoraah, les sœurs de
Young Thug découvertes auparavant sur le
titre « Family », mais aussi le discret Strick.
Arrivé dans l’ombre, l’ancien ghostwriter de

Travis Scott s’est faufilé vers la lumière et
s’affiche désormais comme l’un des visages
les plus en vogue de la line up. C’est aussi le
cas du jeune gringo Lil Keed, débarqué dans
le label en 2018, qui a grandi dans la même
avenue d’ATL que Thugger. En une poignée
d’années, YSL est devenu une grande famille
unie autour de Jeffery Williams, et les adoptions ne semblent pas prêtes de s’arrêter :
14 membres aujourd’hui, dont de multiples
promesses comme Young Jordan, T-Shyne,
Cheat Code ou le très productif YSL Fargo.
Une smala agrandie par de nouvelles têtes
en 2019 avec les officialisations de Karlae et
Unfunk aka YSL Unfoonk, respectivement
la compagne et le frère fraîchement libéré
de prison du King Slime. Affamé de talents,
le label continue aussi de parier sur l’avenir
en produisant les néo-slimes Young Kayo,
Smoove Aura et BSlime. Une dynastie
florissante mais récemment endeuillée par
le décès du talentueux Jett, le jeune artiste
ayant malheureusement perdu la vie dans
une fusillade quelques semaines auparavant.
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À l’aide de son équipe de choc,
YSL Records a imposé sa patte dans le jeu
en appliquant la recette de son créateur.
Une équation payante pour la maison au
serpent comme en attestent son disque d’or,
ses 19 disques de platine et son disque de
diamant, ainsi que ses grosses sorties récentes :
Drip Or Drown 2 de Gunna, Blue Devil 2 de
Duke ou encore Long Live Mexico, l’album
hommage de Lil Keed envers son pote défunt.
Dernière salve en date avec Strick qui vient de
dévoiler The Machine,Vol. 2 le 1er novembre
dernier, son deuxième sous YSL et probablement un énième succès pour le label.
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Young Stoner Life
YSL Records regorge de talents.
Mais au-delà des rappeurs officiellement
signés dans l’équipe, Young Stoner Life
représente davantage une mentalité, un
style de vie. Ainsi, d’autres artistes qui
gravitent autour de l’écurie finissent par
en quelque sorte faire partie de la famille.
Le rituel de passage veut que Young Thug
en personne remette sa chaîne YSL en VVS
diamonds à l’heureux élu, comme ce fût
le cas par le passé pour Lil Gotit, le petit
frère de Lil Keed, Lil Uzi Vert ou encore Lil
Baby. Tous ont le point commun de vouloir
étendre leurs empires respectifs et de former
une union fraternelle dans la musique.
Tous les regards sont braqués sur
Atlanta lorsqu’il s’agit d’évoquer de nouvelles pépites du rap. Sur place, le vivier de
talents se côtoie très tôt et ne se jauge pas au
nombre de vues sur YouTube. Avant d’être
artistes, la plupart se sont connus dans la rue,
à l’image de Young Thug et Peewee Longway
qui vivaient littéralement à quelques portes
l’un de l’autre. Cette légitimité donne un
statut inébranlable à Thugger, qui dispose
avec son succès planétaire d’à peu près tous
les moyens pour réaliser ses idées et prendre
des jeunes sous son aile. Lorsque King
Slime l’a fait pour Gunna, il ne lui a pas fait
signer de contrat. Sergio et Jeffery avaient
un ami en commun. Le jour où ce dernier a
disparu, Thug s’est juré de prendre soin de
lui et de l’amener vers la gloire. À l’image du
regretté Nipsey Hussle ou de Gucci Mane,
le leitmotiv de Young Thug est de faire de ses
frères des CEO indépendants, de dominer
le marché sans n’être l’esclave de personne.
Une bienveillance qui se ressent dans l’amour
que lui portent ses disciples, dont certains
assument sa paternité au sens artistique
du terme et vont jusqu’à l’appeler papa.
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En plus des rappeurs qui gravitent
autour de YSL, il est impossible de ne pas
mentionner les producteurs, artisans des
multiples succès planétaires du label. Wheezy,
Turbo The Great ou Pi’Erre Bourne récemment, London on da Track, Metro Boomin,
Sonny Digital par le passé, et certainement
d’autres à l’avenir. Ils constituent la patte
de la vibe d’ATL, celle qui vient s’ajouter au génie. La capitale georgienne s’est
ouvert une fenêtre sur le monde, jusqu’à
s’approprier des influences qui dépassent les
frontières de sa ville. Si l’on ne devait citer
qu’un exemple, le plus parlant serait celui de
Wheezy, qui a samplé l’artiste chinoise Tong
Li pour Gunna sur « Who You Foolin ».
Nous avons rencontré le rappeur
l’été dernier, peu après un concert sold out de
son Drip or Drown Tour à Paris pour évoquer
le sujet. Il confirme : « Tu sais, on a beau être
d’ATL et représenter notre ville tous les jours, on
va surtout être influencés par l’environnement où
on se trouve à l’instant où l’on compose. Je peux
record à Paris, à Los Angeles, comme à Milan ou
Tokyo. Ce sont ces différentes vibes qui nourrissent
ma créativité et mes lyrics. Les personnes présentes
aux sessions de studio ne sont pas forcément
toujours les mêmes, surtout les meufs (sourire).
Quand tu fonctionnes comme ça, tu arrives avec
des sonorités inédites, des hooks et des mélodies
de folie. » Une vocation worldwide qui ne
se limite pas qu’à la musique et se poursuit
jusqu’au ciment de la culture populaire.
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Slime language
Depuis le début de sa carrière,
Young Thug pose les fondations d’un
monde qui répond à des codes et à un
langage bien particulier. Avec son label,
il en a ouvert les frontières et développe
maintenant une véritable mythologie qui
prend forme sur le mont Olympe du rap
georgien. Atlanta influence la musique,
la musique influence le monde et YSL
Records en est l’un des artisans principaux.
Avant de toucher les mentalités, c’est la pop culture qu’ils attaquent.
L’iconographie tient une place centrale
dans l’univers visuel de la maison. L’émoji
serpent d’Apple est devenu le leur. Il grouille
sous les posts Instagram et sur les covers
d’albums. La symbolique de la ruse et
du sang-froid reptilien correspond à leur
mentalité dans l’industrie. Ils se démarquent
trop pour n’être que de simples snakes.
Ils y ont donc ajouté leur touche de slang
pour donner « slime ». Les vrais fidèles du
label peuvent se targuer d’en être aussi.
Le grade max, le niveau suprême, la figure
métaphorique la plus représentative de YSL
est le combo fatal du three-headed snake,
composé de Gunna, Young Thug et Wheezy.
Leur impact culturel prend forme
dans un lexique qui leur est propre, entre
l’argot d’ATL, l’improvisation folle de
Jeffery et les dérivés modernes de ses fils.
Le cri de ralliement, « SLATT », a dépassé les studios de la ville et s’entend dans
tous les cercles rapologiques du moment.
À l’origine, cette expression qui signifie
« Slime Love All The Time » était pourtant
réservée aux artistes de la structure, mais
leur fanbase grandissante de jour en jour à
l’internationale participe au retentissement
de ce nouveau langage en se l’appropriant.

Sur les réseaux sociaux, YSL
Records renvoie l’image d’une entreprise
qui fait son business en famille, en rupture
avec le modèle traditionnel des pernicieuses majors américaines. Par exemple,
Thugger a payé Lil Baby pour le sortir
du hood et lui donner l’opportunité de
déménager près de chez lui. Son troisième
œil lui avait déjà indiqué son immense
talent et lui avait prédit un avenir à l’abri.
L’argent reste le nerf de la guerre
pour les slimes. En premier lieu pour se
sortir de leur condition et contribuer au
bonheur de leurs proches, mais également
via leur drip luxueux, poussé à des sommets
par Gunna et Thug. YSL se constitue d’un
régiment de trend-setters présents à tous les
niveaux du secteur de la mode. En 2015,
le fondateur de l’écurie ouvrait déjà la voie
en assumant un style androgyne difficilement accepté à l’époque, mais devenu
la norme quelques années plus tard.

52

Dossier
YSL Records

Crédit : Bobbydollaros
et Gunna ont également été nommés aux
Grammy Awards dans la catégorie de le
la meilleure performance rap de l’année
respectivement avec « The London », en
collaboration avec J. Cole et Travis Scott,
et « Drip Too Hard », le hit de la mixtape
éponyme avec Lil Baby. Le CEO de YSL
vient même d'être désigné rappeur le plus
influent du 21ème siècle par la BBC.
L’avenir semble parsemé de diamants et de
grands couturiers pour quiconque entrera
dans le cercle très privé des slimes. La maison d’Atlanta donne l’heure avec beaucoup
d’avance et ses représentants continuent à
nous préparer pour la musique de demain.
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Texte : Nathan Barbabianca, Ugo Margolis, Martin Muller

En cinq années, Young Thug a
bâti un empire en le nom de YSL Records.
Sa descendance est prête à dévorer la
concu et envenimer l’industrie sur le long
terme. L’impact culturel du label est tel
qu’ATL, en plus de ses multiples autres
artistes de renommée internationale, est en
quelque sorte devenu un lieu de pèlerinage
pour toute personne voulant collaborer
de près ou de loin avec ses membres.
Il ne s’agit pour autant pas d’une
consécration pour le King Slime, qui
continue à placer ses serpents partout où il
le peut. Récemment reçu chez Jimmy Fallon
pour interpréter et donner vie au meme sur
Bob L’Éponge né avec « Hot », Young Thug

Makala,
le nouveau
Guide

Chronique

Depuis la sortie de
Gun Love Fiction, Makala
et Varnish ont laissé derrière eux leur communauté
d’adeptes. Les frères de
la piscine ont attendu la
révélation divine pendant
deux ans pour traduire leurs
visions au commun des mortels. Makala devient prophète dans Radio Suicide,
son premier album studio,
sorti le 21 juin dernier. De
retour vers ses fidèles, il
signe un projet intemporel marqué par un univers
métaphorique puissant.

Les prophètes de la piscine renfilent leurs
toges pour prêcher la bonne musique deux ans après
Gun Love Fiction. Fin juin, Radio Suicide se dévoile aux
yeux du monde. 21 morceaux, uniquement produits par
Varnish. Suffisant pour que Makala y refasse un monde
allégorique composé de paillettes et de néons. L’album
est un recueil de paraboles aux références modernes
que le Messie helvète comte avec toute sa prestance.
Le charisme en personne

Définir Radio Suicide le dénuerait de son sens.
L’album nous balade entre fiction et réalité par le biais
d’univers à chaque fois différents. Contexte qui permet
au Big Boy Mak d’incarner son propre égo, comme Jésus
incarne l’esprit sain. Son assurance mise au service des textes
lui permet de raconter n’importe quelle histoire sans jamais
perdre en crédibilité. Il annonce dans « Liberty » qu’il deviendra président et on finit presque par y croire. Le storytelling
se mêle constamment à l’égotrip et aux flows les plus démentiels, trois arts martiaux qu’il maîtrise comme un dixième
dan. Ce qui lui permet de se rendre dans toutes sortes de
paysages subtilement décrits et d’être le héros de stories
ahurissantes. On passe d’une ride en Cadillac Eldorado
sur « Hit Machine » avec Ike Ortiz, à une partie de tennis
sur gazon chez « McEnroe ». Sur des sons groovy comme
« Chic » ou intense comme « Bankable », son attitude nous
transporte avec lui et nous convainc de continuer à le suivre.
Son aura biblique fait vivre ses textes, on ressent
l’acting même sans visuel. Ce stade atteint, le XTRM boy
peut tout se permettre, rien ne sonnera faux. Il ose les clins
d’œil aux années 2000 en sublimant l’air de Britney Spears
dans « Toxic », ou celui de « Satisfaction » de Benny Benassi.
Son usage de l’autotune est fin et maîtrisé. Il fait taire
ceux pour qui il s’agit d’un gadget de mauvais chanteur.
La confiance en soi est au maximum, des rythmiques
inédites se multiplient comme les pains, et les textes sont
rafraîchissants : le rappeur est dans sa forme finale. Il survole avec aisance le commun des mortels, si haut qu’il
ne featera avec personne d’inférieur, pas même son fils,
comme il le répète dans « Margaret Dry ». Dim Mak n’est
pas seul en haut. Jésus est surhomme grâce à l’intervention
du divin, Makala grâce à celle d’un archange du clavier.
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Varnish, la substance essentielle

Varnish est le deuxième frère de la piscine. Un prodige du logiciel qui réalise, en musique, les prophéties du
Christ genevois. Le beatmaker suisse a le don de transformer le son en image. Il avait déjà fait ses armes avec Le
Regard Qui Tue, un film auditif sorti plus tôt dans l’année.
Si Makala est l’acteur, Pink Flamingo est le réalisateur.
Ses prods aux inspirations universelles nous plongent
dans des dimensions tarantinesques. Dans le même morceau, il arrive de passer d’une scène d’action d’un film
d’espionnage à la plus grande pool party d’Hollywood
remplie de modèles en monokini. Son univers est ancré
entre les années 50 et aujourd’hui, à la croisée de Sly &
The Family Stone, N.E.R.D et Tyler The Creator. Les
synthés sentent le blouson en cuir et les boules à facettes.
Additionnée à un sens du détail très pointu, une
musicalité indéfinissable se dégage des 21 titres. La modernité rencontre le disco et le funk des années 70 au studio du
Colors Label, comme le transcrit parfaitement l’« Outro » du
projet. Malgré la densité des beats, le flamant rose parvient
à laisser de l’espace à son prochain. L’alchimie du duo est
criante, à tel point que l’album n’est pas simplement celui
de Makala. Varnish en trace les contours et organise les
versets. Les instrus, tantôt wavy, tantôt musclées, se suivent,
ponctuées par des ponts qui sortent de l’ordinaire. Leurs humeurs s’enchaînent et ne se ressemblent pas. L’album est
lunatique et peut sembler décousu pour certains hérétiques.
Il est essentiel de l’écouter religieusement dans son entièreté
pour y trouver sa logique. Comprendre ce projet aide à se
connaître, une finalité vers laquelle le Mak nous conduit.

© 2019 Colors Records

Texte : Ugo Margolis
Crédit : DISSIDENCE

Radio Suicide est une œuvre hors du temps qui
nous transporte par son originalité. Une leçon de charisme
est donnée par Makala qui assume sa supériorité tout en
restant au même niveau que nous. Comme un guide, il
métaphorise sa vie pour qu’on en tire des enseignements.
Varnish parfait cette direction artistique avec sa patte
disco-funk moderne et sa technique implacable. La variété de titres balaye de multiples genres et évoque toutes
sortes d’histoires sans nous perdre. Les fidèles du Suisse le
savent : cet album est comme une Bible, il contient tout.
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Mohan
Un tigre sur Neptune

Interview

Rappeur, producteur, ingé son...
Mohan fait partie de ces autodidactes qui
n’attendent rien ni personne pour s’aventurer
dans de nouvelles sonorités. Présent dans
l’underground depuis les débuts de la wave
SoundCloud en France, le Bordelais revient
pour nous sur ses premiers pas dans la
musique, ses différentes influences et la
composante de sa démarche artistique.
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Avant d’entrer dans le vif du
sujet, peux-tu te présenter pour ceux
qui ne te connaissent pas ?

«je préfère ne pas être

populaire et jouir d'une
liberté artistique totale

Moi c’est Mohan, j’ai 29 ans et je viens
de Bordeaux. Je suis rappeur et producteur. Mon nom vient d’un tigre indien, le
premier tigre blanc que les hommes aient
découvert. J’ai trouvé que ça m’allait bien.
Par quelle porte es-tu entré
dans la culture hip-hop ?

J’écoutais Skyrock, le vrai Skyrock des
années 2000. Ils passaient encore « SeineSaint-Denis Style » de NTM et « TDSI »
de Rohff. Ces sons m’avaient choqué.
J’ai commencé par le rap français. Je me
suis ouvert aux artistes américains à force
d’acheter tout un tas de magazines au
bureau de tabac de mon quartier. À cette
époque, je me suis intéressé à tout ce qui
entourait la musique : les graffitis, les sapes...
Je devais avoir 13 piges, un truc du style.
Tu as tout de suite été dans le
streetwear ricain et japonais ?

»

Avant Mohan, tu t’appelais New
Dandy. Pourquoi ce changement ?

Je ne voulais pas être résumé qu’à mon
amour pour les fringues. J’ai souhaité
adopter un nom qui collait à mon état
d’esprit, à ma réelle identité. Je me suis
dit que Mohan devait arriver en force et
passer un cap. Mon objectif n’a jamais
été le big buzz. Je mets l’accent sur la
démarche artistique. Comme je suis
naturellement attiré par ce que les gens
trouvent original, c’est plutôt cool.
Comment définirais-tu ton style ?

Non, je portais du Lacoste, des TN et des
baggys. Un jour, je suis tombé sur une
couverture de mag avec Pharrell. Quelque
chose m’a tout de suite attiré, à tel point
que ce jour, tout a changé pour moi. Je me
suis mis à acheter du Billionaire Boys Club,
du ICECREAM et du Bape. On était en
2008. Ces marques étaient déjà installées,
il fallait juste que je tombe dessus.

Je fais du rap abstrait, sans thème. J’aime
être libre dans ce que je dis. Mon message
passe sans que j’aille trop dans le conscient.
J’ai besoin d’avoir l’esprit léger et des
pensées agréables pour être détendu. Je
reste en surface par pudeur, ce qui ne
m’empêche pas de prendre du plaisir dans
le son. Si je devais catégoriser ma vibe, je
dirais qu’il s’agit de musique chaude sur des
percus proches de la trap. De la plug quoi.

Peux-tu m’expliquer le rôle qu’a joué
Pharrell pour toi à cette époque ?

On ressent une grosse influence
des jeux vidéo chez toi.

Il m’a énormément aidé musicalement.
Avant de le découvrir, j’écoutais des sons
un peu formatés. Ses compos m’ont amené
dans un univers inédit. J’ai commencé
à digger du jazz, de la soul, du funk...

Quand j’étais gosse, j’avais une machine
qui me permettait de jouer à presque tous
les jeux d’arcades. Je suis passé par la
Nintendo 64, la Mega Drive, mais aussi la
NES avec les Mario, Sonic et compagnie.
Au moment où j’ai commencé à écouter
du rap, je me disais que ce serait bien
d’amener tout cet univers dans le son.

Gucci Mane a également été très important.

Je le kiffe pour des raisons différentes.
J’aime sa prestance. J’ai adopté « Laflare »
pour surnom sur mes réseaux sociaux
pour lui faire un clin d’œil. Ça correspond à un mec qui a du flow. Après,
il ne s’agit pas forcément d’un artiste
qui m’a éveillé créativement. Dans ce
registre, je pencherais plus pour des
Erykah Badu, Sade, Jil Scott ou Aaliyah.
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Une chose que tu réalises aujourd’hui.

J’ai un logiciel qui émule tous les synthés
de tous les niveaux de tous les jeux de la
Mega Drive. C’est un truc de ouf ! Le seul
problème est que le choix est gigantesque,
je m’y perds parfois des heures (rires). Je me
suis constitué une petite bibliothèque, ça m’a
pris deux semaines intensives. Maintenant,
j’opère avec les jeux que je kiffe. Je fais
super attention aux musiques que j’écoute.
Lorsque je produis un track, je reprends
des éléments sans qu’on puisse se douter
d’où ils viennent. Je ne choppe pas souvent
de mélodies toutes faites. J’aime bien
piocher un hat par-ci, un snare par-là...
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Pour prendre un exemple concret,
comment as-tu opéré sur « WeFlyHigh2k18 » ?

Je trouvais le principe de sampler Sonic
incroyable. J’ai recréé la mélodie orientale
via mon émulateur en jouant avec le tempo.
J’ai bien fait attention à isoler le passage que
je trouvais intéressant. Tout le son ne me
plaisait pas, ça a été un travail méticuleux.

Tu rappes, tu produis, tu mixes
et masterises tes sons...

Quel sample es-tu le plus
surpris d’avoir utilisé ?

Je fais tout seul. La qualité est ce qu’elle
est, mais j’en suis très fier. J’ai toujours été
dans la débrouille. Si j’avais une équipe
autour de moi, je serais sans doute plus
avancé dans ma carrière. Je me démerde
quand même pas mal sans piston. Je ne
comprends pas les gens prêts à travestir
leur art ou à s’affilier à n’importe qui
pour accéder à des paliers supérieurs. Les
seules personnes qui m’aident sont un pote
manager et deux autres dans le visuel.

Sur mon projet Zone S-4, l’intro est directement empruntée à Floorfilla et leur titre
« Anthem #4 ». Il s’agit d’un track techno
des années 2000, un truc assez improbable
qui m’avait fait délirer à l’époque. J’ai kické
dessus en mode RnB du turfu (sourire).
Comment fais-tu pour switcher aussi facilement de registre
musical à chaque projet ?

Dans le son, plus tu t’ouvres, plus tu te
cultives. Tu découvres de nouvelles vibes
jusqu’à avoir un esprit complètement libre.
Tu n’as plus d’obligation sur ce que tu dois
kicker ou pas. Sur Maison Deluxe, je rappe
sur de la deep house. Grems a inventé ce
concept, le deepkho. Il m’a inspiré et je
me suis pas mal documenté sur la culture
deep, surtout les nineties. Pour Confortable,
les influences étaient davantage soul et
l’ambiance un peu plus introspective. Zone
S-4 est clairement dans une dimension
futuriste. J’ai poussé le truc encore plus loin
avec Millenium. Je ne suis pas sûr que tout
le monde ait capté le délire au moment où
c’est sorti. Je dois avouer que c’était assez
perché. Ce que je sors est très varié, car
directement influencé par ce que j’écoute.
Les gens ne vont peut-être pas adhérer pour
autant, mais je préfère ne pas être populaire
et jouir d’une liberté artistique totale.

On sent que tu accordes de plus
en plus d’importance aux clips.

Ça peut aider les gens qui vont écouter mes
sons sans avoir le déclic à comprendre mon
univers. Mettre une image sur un concept
ouvre des portes. Je manque un peu de
réalisateurs sur ce point de vue. Mes idées ne
sont pas aussi riches pour les clips que dans
la musique, mais chaque chose en son temps.
Tu estimes le public prêt
à recevoir ton délire ?

Le fait d’être autant productif te
force-t-il indirectement à te renouveler ?

Je ne pense pas. Si je réalise toutes mes idées,
ce n’est pas pour offrir plus de contenu.
Je marche au coup de cœur et chaque titre
que je sors est important à mes yeux. Si je
crée autant, c’est surtout grâce à mon taf.
Il me permet d’avoir assez de temps libre
pour me consacrer pleinement à ma musique.
Tu bosses dans quoi ?

Je garde un hôtel de nuit, c’est la planque.
Vu qu’il ne se passe pas grand-chose, j’avance
tranquillement sur mes projets. Quelque
part, je suis payé pour faire du son (rires).

Les gens sont plus ouverts qu’il y a deux
ou trois ans. Je n’ai jamais fait en sorte
d’aller vers le grand public, mais j’essaye
quand même de plaire un minimum à
ceux qui ont l’esprit assez ouvert pour
me déchiffrer. Les types qui disent rapper
juste pour le plaisir ne sont pas honnêtes.
Je ne falsifie juste pas mon style pour faire
gonfler les vues. De toute façon, je ne suis
pas conçu pour savoir ce qui va marcher
ou non. Mes morceaux qui ont le plus
tourné ne sont pas ceux que je préfère.
Justement, quels sont
tes morceaux favoris ?

« À L’Aise », car j’ai réussi à créer une
mélodie vraiment forte à mes yeux. Et
« Neptunien Pt. 3». Pour la petite histoire,
j’ai créé la prod de ce morceau il y a plus
de sept ans pour finalement la kicker
récemment. Je construis des puzzles et je
garde parfois mes idées pendant des années.
J’en suis vraiment fier parce qu’on dirait
du Pharrell des années 2000, mais dans ma
vibe. « Neptunien », c’est un terme que j’ai
inventé pour faire référence à The Neptunes.
Un peu comme si je venais de leur planète.
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Tu puises tes inspirations chez
quels producteurs du game ?

The Neptunes, du coup. Parmi les artistes
actuels, Pi’Erre Bourne et ICYTWAT.
Tu comptes bientôt remettre des packs
de prods en vente sur ton Bandcamp ?

Je n’ai jamais vraiment fait d’effort sur
cette plateforme. Les beats qui y sont, je
les ai plus mis pour qu’ils ne finissent pas
au fin fond de mon disque dur. Ce que j’ai
sorti à mes débuts est hyper personnel et
très précis. Je voulais que les gens puissent
tomber dessus, que ce soit quelque part.
Les prochaines tapes d’instrus que je
vais upload seront conçues spécialement
pour être vendues et kickées. Le rétro ne
touche pas tout le monde, je vais essayer
d’être un peu plus dans la mouvance.
Bouger sur Paris est toujours dans tes plans ?

Il y a plus de Parisiens que de Bordelais qui
me suivent. J’ai l’impression qu’ils sont plus
ouverts artistiquement sur la capitale. J’ai
un peu de mal à me faire connaître dans ma
ville, mais petit à petit, l’underground prend
ses pieds. Sur Iceberg, mon dernier projet en
date, j’ai invité mes gars de BDX pour montrer qu’ici aussi, la scène regorge de talents.
Qu’est-ce qui suit Iceberg ?

Je release petit à petit un EP exclusif sur
YouTube. Deux clips sont déjà sortis, il en
reste encore deux ou trois. C’est un projet
musicalement chaud, estival si tu préfères.
Après, j’enchainerais avec Rare EP 2,
l’ambiance sera plus froide et sombre.
J’aimerais finir en te prenant un
peu la tête. Si tu devais garder un seul
son de Pharrell, ce serait lequel ?

Texte : Nathan Barbabianca
Crédit : Jeremie Petit

Putain (rires). Attends, t’es pas chaud de
me laisser un petit quart d’heure pour
réfléchir ? J’ai poncé toute sa discographie,
le choix est presque impossible. (...) Je dirais
« Frontin » et « Creamsickle » à égalité.
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Veerus se
propage
dans le
marché noir
Depuis le 14 juin 2019,
un virus d’un nouveau genre
se négocie entre les sordides étales du marché noir.
Une bactérie sonore aussi
virulente que contagieuse
étoffée dans l’ombre au fil
de ses mutations, et qui a
pris son temps pour infecter
les bas-fonds. Un an après
Iceberg Slim, Veerus ressort
de la Maison Noire avec un
EP clair-obscur, entre le discret monde souterrain et les
hautes cimes de l’ambition.

La pathologie trouve son patient zéro dans les
contrées du nord de la France, du côté de Dunkerque
précisément. On observe les premiers symptômes de
l’activité de Veerus aka Prince V en 2011 avec la tape
Nouvelle Aube, concoctée dans le labo du producteur
J.kid. La genèse d’une infiltration progressive, ponctuée
par six autres projets et autant d’évolutions de son génome rapologique. Le rappeur de DK est devenu une
entité musicale mutante capable d’arborer de multiples
visages sans vraiment dévoiler le sien. De jeune microbe
à fort potentiel, celui que l’on surnomme « El Jefe » s’affiche désormais comme un candidat à l’épidémie.

Chronique

Une pathologie non identifiée

Pour infester le game, le virus multiplie ses vecteurs de transmission sans trahir sa base virale. Son rap est
un organisme difficile à situer sur le tableau des éléments.
En fluctuant entre trap et boom bap, Veerus s’est mué en un
kickeur capable de contaminer presque n’importe quelle prod
à l’aide d’un flow chirurgical et d’une invasion de punchlines.
Un symptôme visible dés le premier titre de l’EP, « 9 millis ».
Sur l’instru nerveuse de Mingo, le Prince V rafale dans tous
les sens et énumère les références culturelles et sportives
avec une technique impeccable. C’est le tour de force du
Dunkerquois, il se raconte à travers les caractéristiques des
autres sans montrer le « vrai » lui. Non identifiable, son rap
installe le doute, on ne sait jamais s’il s’agit d’égotrip ou de
storytelling. Mais tout de même, on peut percevoir que l’hôte
de la Maison Noire est un pur produit des années 1990-2000
dans un rap qui ne cesse de se rajeunir. On parle de Three Six
Mafia et Styles P d’un côté, Olajuwon ou Nedved de l’autre.
Si le rappeur de DK se lasse de la musique, il pourra toujours
se reconvertir en commentateur sportif. Sur l’intro mais aussi
le titre « Du Berceau À La Tombe », Veerus use et abuse de
son flow contagieux ainsi que des renvois au foot et au basket
pour illustrer sa technique, sa précision, sa supériorité : il se
dépeint « grand et magique à la mène » tel Penny Hardaway,
ou efficace comme « Pauleta dans la surface ».

66

À son aise dans la création d’images et de symboles, le Jeune V a fait du name dropping le signe principal
de son action. Pour cet exercice, il n’y a probablement pas
de meilleur acolyte que Freeze Corleone. Sur l’explicite
« KKK », le duo submerge la prod sous une pluie de références oscillant de la culture populaire aux allusions occultes,
parfois les deux en même temps. Dans le complot jusqu’au
cou, le Chen Zen nous gratifie d’une saillie conspirationniste
dont il a le secret, avec un enchaînement obscur à propos
du passé scabreux de Volkswagen sous le régime nazi.
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La loi du marché

Si le virus n’a de cesse de muter, c’est aussi pour
anticiper les fluctuations du « Marché Noir ». Sur le titre
éponyme du projet, le Prince V sillonne les sombres ruelles
du circuit parallèle tout au long de la prod maléfique de
Mingo. C’est comme si le rappeur de Dunkerque prônait
l’utilisation du monde souterrain pour justement ne pas
rester bloqué dedans, une sorte d’espace transitoire nécessaire jusqu’à ce qu’il satisfasse ses ambitions. Derrière
cette image, il y a l’idée d’indépendance : le marché noir
est autorégulé et ne se soumet à aucune règle. Chacun est
libre d’y pénétrer à ses risques et périls, à l’image d’El Jefe
qui a fait le pari de basculer dans l’autoproduction.
Dans son approche du business, Veerus est un véritable hustler à la Jacques Chirac. Affamé d’expansion, autant
pour son réseau que son portefeuille, il effectue ses affaires
en toute discrétion, dissimulé derrière des parois opaques tel
« Ross dans le Mayback ». Une mentalité issue des influences
américaines, notamment le regretté Nipsey Hustle, que
Veerus met en avant dans « Moonwalk ». Dans ce morceau
infesté de refs ricaines, le Jeune V expose son ambition de
devenir interstellaire sans pour autant être célèbre. Il prévient
la concu qu’il va lui marcher dessus en s’essuyant les pieds.
À défaut de la gloire, la réussite le préoccupe : l’objectif est de
rider sur la rue « Oberkampf » avec le flow électrique d’une
« I6 » ou dans le siège du « Bentley ». Pour Vee, on dirait que
le rap s’apparente avant tout à un taff, un moyen de faire
apparaître de la nourriture dans le frigo et des logos sur les
tissus. Le reste ne l’intéresse guère, selon lui : « Le rap game
c’est comme la cocaïne, ça fait du biff ça ne m’excite pas. »

© 2019 Maison Noire

Texte : Martin Muller
Crédit : Ivry Zoo

Si le hip-hop est un marché florissant, la démarche
du Dunkerquois est celle d’un entrepreneur patient. Mesuré
mais non moins ambitieux, le Prince V infiltre les ondes
ainsi que le marché en prenant soin d’éradiquer tout remède
à sa contagion. Le temps de l’incubation est arrivé à son
terme, maintenant Veerus est mûr pour la propagation.
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CONCERTS
04.12.19
03.12.19

MAXO KREAM us

MUDDY MONK ch
LONELY BAND fr

08.12.19

11.12.19

26.02.20

17.03.20

CHYNNA us

PI’ERRE BOURNE us
24.03.20

LOUS AND
THE YAKUZA be

AMILLI de

YBN Cordae us

NOT3S
09.04.20

ALL CONCERTS - BOTANIQUE.BE
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Portrait

LA GRANDE (WORKING

) CLASSE

Dans son ouvrage Jérusalem, Alan Moore,
aussi connu pour ses scénarios de bandes dessinées (Watchmen, V pour Vendetta), écrit que sa
ville de Northampton, située au nord de Londres,
est le centre de la Grande-Bretagne, voire du
globe. Si placer NN au centre de l’univers peut
être considéré comme excessif pour certains,
une chose est sûre, Northampton est désormais bien visible sur la map monde du rap jeu.
Un dénommé slowthai en est à l’origine.
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Quelques jours avant la sortie de son premier album
intitulé Nothing Great About Britain en mai dernier, slowthai
a posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il marche dans
une rue de Northampton. À ses côtés avance Alan Moore,
écrivain et enfant du punk. Le ciel est gris, le rouge des
briques fatigué et la rue déserte. Dans cette courte déambulation d’une minute, Tyron Kaymone Frampton de son
vrai nom, rappe acappella un couplet du track éponyme
« Nothing Great About Britain ». Regard menaçant, flow
aiguisé, paroles acerbes et accent des Midlands à couper
au couteau, le jeune homme de 24 ans conclut sa violente
diatribe contre la Grande-Bretagne par : « Hand on my heart,
I swear I’m proud to be British. » Bien que révolté par la politique des Boris Johnson et autres Theresa May et par la crise
que traverse son pays, slowthai est fier d’être Britannique.
UN MESSAGE INCLUSIF

Crâne rasé, tatouages épars sur le torse et brandissant régulièrement son Union Jack géant sur scène, l’imagerie
de Tyron pourrait s’apparenter à celle d’un nationaliste
de l’English Defence League. Pourtant, l’autoproclamé
« Brexit Bandit » est d’origine barbadienne de par sa mère et
son message est résolument inclusif et pacifique. À la manière d’Alan Moore, du cinéaste Ken Loach ou du groupe
Sleaford Mods, slowthai dépeint la working class anglaise.
Il voit bien plus la grandeur de son pays dans le lien social
qui se tisse entre les individus que dans une institution
impérialiste aussi dépassée que la monarchie. Aussi, il lâche
allègrement des « fuck the Queen » lors de ses concerts et traite
Elizabeth II de « cunt » dans « Nothing Great About Britain ».
À travers ses textes posés sur les instrus de Kwes
Darko, Ty parle pour les personnes oubliées, les communautés abandonnées et plus généralement ceux qui luttent pour
survivre dans cette société prédatrice. Ses paroles composent
un véritable récit autobiographique. Dans le touchant
« Northampton’s Child », slowthai rappe qu’il naît alors que
sa mère n’a que 16 ans. Sa sœur suit l’année suivante et leur
père s’en va, laissant ainsi une femme seule avec deux enfants
en bas âge. Cette éducation monoparentale va renforcer
l’admiration de l’artiste pour sa mère, qui est littéralement
son idole, sa seule reine. C’est en partie parce qu’il a grandi
entouré de filles qu’il a développé une défiance envers la
masculinité toxique. Une défiance illustrée dans le morceau « Ladies », qui est un hommage aux femmes. Dans le
clip, slowthai est nu et enlace son amie Betty, elle habillée.
Une image qui rappelle grandement la photo de couverture
du magazine Rolling Stone avec John Lennon et Yoko Ono.
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WORKING CLASS

Avec sa famille, Ty vit à Lings, Northampton Est.
Ici, les gens sont pauvres. Ils ont des emplois précaires,
font des aller-retours en taule, ou plongent dans la drogue,
comme le beau-père de Tyron, qu’il aimerait tabasser jusqu’à
ce que ses mains en deviennent bleues. Dans le clip de
« Toaster », slowthai, très ému, visite son ancienne maison
et se remémore son enfance. Il raconte plusieurs histoires,
comme celle de cette télévision prêtée sur gage qui marchait
une fois sur deux, ou celle de cet étang qui n’a jamais vu
le jour dans le jardin. Ces anecdotes constituent la vraie
force de la musique de slowthai. Il les raconte avec une
ironie subtile qui les rend tristement drôles et évocatrices.
Son humour est noir et s’il parvient à faire sourire les gens,
il considère qu’il a réussi à faire passer son message.
Dans le track « Slow Down » issu de la mixtape
RUNT de 2018, le rappeur se souvient d’un Noël où la chaudière avait lâché. Sur sa liste de cadeaux, il avait demandé
à avoir le chauffage, « cuz we’re cold as shit », raconte-t-il.
Dépité, il se rappelle également interpeller Santa : « Why’s my
life this way ? » Visiblement insensible, ce dernier n’arrange
rien et les choses empirent. À huit ans, slowthai perd son
jeune frère atteint d’une dystrophie musculaire. Commence
alors une véritable chute libre. Ty est fou de rage et doit
suivre des ateliers pour gérer sa colère. Finalement, c’est par
le rap, découvert grâce au film 8 Mile, qu’il apaise sa fureur.
Le Brexit Bandit passe ensuite son adolescence
à la campagne de Little Houghton, en périphérie de NN.
Dans « Gorgeous », il raconte ses aventures avec ses potes,
qui se terminaient régulièrement par une course poursuite avec les flics. Vols de vélos comme dans le film The
Young Offenders ou encore shoot de pigeons au air soft, il
passe le plus clair de son temps à Abington Park. C’est
d’ailleurs là qu’il découvre Radiohead en traînant avec
des skaters et des punks. C’est aussi ici qu’il écrit son
hit « TN Biscuits », après s’être fait virer de son poste
au magasin Next. Parallèlement à ses frasques, slowthai
enchaîne les petits boulots : ouvrier, fermier, vendeur...
Finalement, il va se concentrer sur la musique.
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L’ÉNERGIE DU PUNK

Après un premier EP intitulé Better Less Usual sorti
en 2012, une apparition sur l’album de Lord Pusswhip et le
single « Jiggle », Ty envoie la bombe I Wish I Knew. Une mixtape entièrement produite par Kwes Darko. La musique
oscille entre le post-punk d’Atrocity Exhibition de Danny
Brown, comme sur « Dumb », et le grime de Boy In Da Corner
de Dizzee Rascal, comme sur « Round & Round ». Les histoires de Tyron font également penser aux textes de Mike
Skinner de The Streets, lui aussi originaire des Midlands.
Suite à ce projet, slowthai ne s’arrête plus. Il
fait de plus en plus de shows, drop la mixtape RUNT et
sort une multitude de singles avec des clips détonants.
Dans « Polaroid », le rappeur s’échappe d’un asile psychiatrique et envoie au sol tous ces faux amis qui l’aiment
depuis qu’il a des vues sur YouTube. Dans la vidéo de
« North Nights », Ty rejoue des scènes de films cultes
comme Shining, La Haine ou Orange Mécanique. Son
regard de fou fait penser à un mix entre Keith Flint de
The Prodigy et le Joker de Batman. Cette folie furieuse
se retrouve également lors de ses lives, qu’il commence
parfois dans un cercueil et finit en général en caleçon.
La dimension punk est toujours très présente
dans Nothing Great About Britain. La collaboration avec
Mura Masa sur « Doorman », morceau dans lequel slowthai
dénonce astucieusement l’écart entre les classes sociales, fait
penser à Sleaford Mods ou aux Stooges. Le magnifique track
« Missing » est en partie produit par les punks de Slaves.

TEXTE : ARTHUR DUQUESNE
CRÉDIT : JAMIE A WATERS

Depuis, sa popularité ne cesse de croître. Ty est programmé dans les plus gros festivals, il travaille avec les plus
grands (Skepta, Tyler The Creator, Damon Albarn et bientôt
Sergio Pizzorno) et a reçu une nomination pour le prestigieux
prix Mercury. Bien qu’il n’ait pas été récompensé, le rappeur
s’est fait remarquer grâce à sa performance brutale. Arrivé sur
scène avec une tête décapitée de Boris Johnson dans la main,
il est ensuite monté sur les tables d’un public guindé avant
de conclure son show par un gros mollard. En avril dernier,
il organisait le 99p Tour, tournée au cours de laquelle il a
écumé les pubs ouvriers et vendu les places à une livre pièce.
slowthai sait d’où il vient et il ne compte pas l’oublier.
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Buds
Penseur
Comin’ Tru jusqu’à la mort

Interview

Début juillet, Buds Penseur est passé se
ressourcer quelques jours à Bruxelles après
avoir été invité par son pote Zwangere Guy
à partager une scène à Dour. Le Biennois et
son groupe La Base se sont fait les dents dans
le hip-hop underground pendant plus de 10
ans. Aujourd’hui actif autant en solo qu’avec
psycho’n’odds qu’il partage avec Nativ, et
avec une version restructurée de La Base,
Buds est prêt à jouer des coudes et prouver
qu’il possède une palette étoffée. On profite
d’une session chez nos amis communs de Rare
et leurs sapes vintage pour faire le point.
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Pas trop compliqué de tenir le
rythme entre tous ces festivals ?

Frauenfeld était une occasion de me
tester en solo. J’ai joué des exclus de mon
projet à venir, quelques classiques de
La Base et les nouveautés psycho’n’odds
avec mon collègue Nativ. J’avais pas mal
d’appréhension, mais le public a répondu
présent. Pour Dour, c’était un peu différent.
Il y avait beaucoup plus de monde. On a
bien fêté nos retrouvailles avec Zwangere
Guy et nos autres potes belges. Ça fait
toujours plaisir de revenir dans le coin.

Tu connaissais déjà les Tru Comers
avant de faire équipe avec en 2010 ?

Je vais te raconter notre première rencontre.
Je traînais chez un pote plusieurs fois par
semaine pour écouter des vinyles et fumer
des joints. Un jour, il m’a montré un projet
instrumental de Tru Comers en me disant
qu’ils habitaient la ville voisine. J’ai trouvé ça
dingue, je ne le croyais pas. Ce même pote a
fini par organiser une fête sur son rooftop où
Sperrow et X-Pert étaient présents. J’ai été
les démarcher pour leur dire qu’on voulait
vraiment bosser avec eux. Ils m’ont répondu
qu’ils verraient plus tard, ils devaient déjà
avoir eu pas mal de demandes de ce type.
Quand ils ont fini par nous inviter en studio,
on a débarqué à cinq et on a kické pendant
plus de quatre heures. Ils étaient sur le
cul. Quelque chose s’est créé. On savait
qu’on allait rouler ensemble à partir de
là. Depuis ce jour, ce sont mes frères.

Quelle est la prochaine
étape avant l’album ?

Ma carrière en solo est toute neuve.
Je voulais le sortir cette année, mais j’ai
finalement décidé de prendre plus de temps
pour développer mon univers. Se fixer une
deadline est la pire façon de fonctionner
si tu veux stimuler ta créativité. Du coup,
avec Tru Comers, on a un projet boom bap
qui est dans les fourneaux depuis quelques
mois. On est à l’aise ensemble, notre façon
d’opérer est naturelle. Ça me tenait vraiment à cœur de le faire. J’ai aussi un album
en cours de production avec Nativ, et un
autre via La Base. Je suis tous les jours en
studio, j’ai accumulé assez de matière pour
que le temps ne soit pas mon ennemi.

Le format physique est quelque
chose qui vous tient à cœur.

Aujourd’hui, La Base c’est
toi, T-Sow et Tru Comers ?

Exactement. On était plus à l’origine, mais il
y a eu des changements dans la constellation.
C’est une nouvelle ère, un deuxième souffle.
Toutes ces expériences avec le groupe font
qu’on est motivés et prêts à avancer.
Comment expliques-tu l’impact
que vous avez eu à l’international ?

Peu importe la musique que tu fais, si elle
est authentique, originale et composée
avec le cœur, les gens vont le ressentir.
Le hip-hop est notre mode de vie jusqu’à
la mort. C’est brut, sauvage. Il ne faut
pas nier non plus le fait qu’une grande
partie des consommateurs de rap à travers
le globe ont toujours un amour pour le
boom bap. Une de nos grandes forces est
aussi d’avoir poussé le délire autant du
côté musical que visuel. Ça a permis à
beaucoup de monde de s’identifier à nous.
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Je crois en la loi de l’attraction. Depuis que
je suis bébé, je joue avec les vinyles de mes
parents. J’ai toujours aimé ce que ça représentait. Tru Comers sortait déjà des galettes,
donc ça s’est fait naturellement. Notre premier EP a été pressé à 300 pièces. On l’a fait
par passion. On voulait créer notre classique
personnel. Des gens l’ont converti et upload
sur YouTube, sans eux on aurait peut-être
gardé ça pour nous et quelques initiés.
Quelles sont les influences qui ont
marqué ta construction artistique ?

Quand je suis chez moi, j’écoute du son des
années 70. Que ce soit du jazz, de la soul, de
la musique brésilienne... Je regarde aussi pas
mal de films. Mes parents m’ont fait découvrir des classiques très tôt et j’ai continué de
mon côté. Le vinyle qui m’a le plus marqué
est sans doute Forca Bruta de Jorge Ben.
Je peux aussi te citer Marvin Gaye et Curtis
Mayfield. Dans ma famille, ça écoutait
autant les Beatles, que les Rolling Stones ou
du funk. Ces cultures m’ont progressivement
amené vers le boom bap, il s’agit de l’essence
même de la discipline. On utilise ce qu’on
aime pour sampler et composer nos prods.
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Ça t’a également amené vers les sapes.

Je suis passionné par la culture hip-hop,
plus particulièrement de tout ce qui se
passe du côté de New York. À force de faire
mes recherches, de déchiffrer les clips, j’ai
fini par découvrir les marques pionnières.
Quand j’ai connu Sperrow en 2008, il était
déjà là-dedans. Dans tout ce qui est Polo,
Avirex... La hype pour ces marques n’existait
pas encore. Il m’a introduit au lifestyle
Lo-Life. À mes yeux, c’est un précurseur.
Comment expliques-tu le revival pour ces enseignes ?

La vie est composée de cycles qui ne font
qu’aller et revenir. On a vécu un gros retour
du boom bap avec l’école Joey Bada$$ et
compagnie. Les gens se sont intéressés à
cette culture, si bien que même les marques
ont sorti des rééditions. Elles font partie de
l’histoire et ne sont pas prêtes de bouger.
Opérer en solo te donne plus
de contrôle sur tes idées ?

J’ai toujours été mon propre directeur artistique. Je me pose toujours avec les réalisateurs et les photographes. C’est important de
participer à la création de mon univers et d’y
représenter mes influences. J’ai plus de temps
pour élargir ma palette en tant que Buds
Penseur. À l’époque de La Base, j’amenais
déjà les concepts sur la table. Que ce soit le
nom du groupe, la métaphore de la constellation ou plein d’autres choses. Seul, j’ai l’occasion de pousser mes idées encore plus loin.
Clifto Cream a été une rencontre importante pour toi.

J’ai voulu travailler avec lui à l’instant où
j’ai découvert l’un de ses clips. On s’est
rencontrés et on est direct devenus potes.
Nos visions et nos goûts étaient similaires.
Dès que je suis sur Paris, j’essaye d’aller
le capter. Les gens avec qui je collabore
sur la durée sont avant tout des amis.
Un peu comme avec Zwangere Guy.

C’est encore différent. Je le connais bien
avant de faire du son. Bienne et Bruxelles
sont des villes connectées avec une
grande histoire d’amitié et d’échange.
Je me sens comme à la maison à BX.
J’y vois tout le temps mes gars de l’Or
Du Commun, du 77, Roméo Elvis,
Hicham... On est dans le même délire.

«l'underground

nous a donné cette
puissance

»

Comment ça se passe à Bienne ?

Il s’agit d’une petite ville ouvrière où il
n’y a pas vraiment d’industrie. Les travailleurs n’ont pas les mêmes possibilités
qu’à Genève ou Zurich. L’ambiance y est
plus brute que dans le reste de la Suisse.
Ça a beau être tout petit, il y a de toutes
les nationalités. Je m’y suis construit, c’est
une bonne école de la vie. Elle m’a donné
la rage de réussir et a signé l’empreinte
de ma musique. Malheureusement, peu
de gens peuvent t’amener plus loin si tu
y restes bloqué. Tu y es un peu livré à
toi-même, mais ça te forge. J’y serai lié
toute ma vie, mais je suis un vagabond,
j’aime découvrir d’autres endroits.
Et psycho’n’odds, ça s’est
formé comment ?

Je connaissais Nativ depuis un bon
moment. C’est un musicien incroyable et
je l’appréciais déjà de base. Il venait à nos
concerts avant même qu’on ne se connecte.
En studio, on s’impressionne mutuellement.
Nous étions déjà amis depuis plusieurs
années avant de fonder le groupe. On a
fait un son comme ça, et maintenant on
est sur un album. Il sortira le 17 janvier
et s’appellera Radiation World. Les choses
vont vite (sourire). Ce qui me fait le plus
plaisir, c’est d’être en stud avec des potes
et de n’avoir aucune limite. Je me défoule,
je fais vraiment ce que je veux. Dans notre
univers, tout est possible. On peut autant
faire un morceau trap, que house ou garage.
Tu parlais de cycles un peu plus tôt.
Qu’est-ce que le précédent t’a appris ?

Au départ, on faisait du son juste par
passion, on ne savait même pas ce qu’était un
contrat (sourire). Depuis, on a fondé notre
société indépendante. J’ai compris comment
fonctionnait l’industrie. Quand je l’analyse,
je me dis que je peux en tirer profit tout en
restant indé. On réalise tout en famille, c’est
Comin Tru jusqu’à la mort ! La Base était un
groupe de jeunes fous, on n’était pas conçus
pour être industrialisés. L’underground
nous a donné cette puissance.
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Une formalité. Je ne suis pas bloqué dans
une case. Avec La Base et Tru Comers
on fait du boom bap, mais en solo ou
avec psycho’n’odds j’ai d’autres cordes
à mon arc. J’en ai déjà discuté plusieurs
fois avec les Tru Comers. Se diversifier
ne peut qu’être bon pour notre processus
de création. Ils maîtrisent l’art du boom
bap, ce qui ne les empêche pas d’être
polyvalents. Je peux me caler en studio
avec Sperrow et avoir une prod dans les
20 minutes, ce n’est pas un problème.
Justement, ça se passe
comment en studio ?

J’essaye d’apporter ma touche et de porter
mes idées, donc je communique beaucoup.
Je veux amener un délire unique. Nativ m’a
permis de grandir de ce point de vue. On a
connecté nos façons de faire et ça a créé un
nouvel univers. J’ai la chance d’être entouré
par des gens talentueux, j’en suis très reconnaissant. Ils me poussent à devenir meilleur.

Quelle démarche ça implique ?

Je garde cette influence du rétro. J’aime les
vinyles, la sape vintage... Mais d’un autre
côté, je suis matrixé par le futur. Je suis
au fait de toutes les nouveautés. Ce que
j’essaye d’amener est rétrofuturiste. Prends
par exemple le style VHS. Ça a beau être
à l’ancienne, avec certains effets tu peux
le faire devenir futuriste. On en revient
à Clifto, il est très fort dans ce délire.
Ton univers ne se limite pas qu’au son.

Ce n’est qu’un des aspects d’un artiste.
Le visuel, le personnage que tu crées, tout
ça est important. J’ai besoin de croire la personne que j’écoute pour ressentir sa musique.
Les réseaux sociaux font que nous sommes
proches des artistes. Avant, tout était plus
mystérieux. La construction d’un monde
cohérent est inévitable pour être complet.
Pour évoluer au stade que tu
souhaites, il te manque quoi ?

Pas grand-chose. J’ai plusieurs projets de
côté malgré le fait que je n’ai sorti que trois
sons en solo cette année. Tu vas bientôt
pouvoir découvrir les différentes facettes de
ma personnalité. Le prochain, ce sera avec un
producteur de Zurich, Melodiesinfonie, dans
des ambiances jazz. Je suis bien entouré, ma
famille dans la musique prend soin de moi.
Je continue à mettre ma rage et mon vécu
dans mes tracks. Je reste fidèle aux codes qui
m’ont fait connaître, et j’élargis ma vision.

Texte : Nathan Barbabianca
Crédit : Laura Brunisholz

Évoluer du boom bap vers des
prods modernes a-t-il été simple
pour toi et ton équipe ?
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DANSHI ZEN

Pour chaque nouveau mag, on laisse à une marque
qu’on affectionne le temps de présenter son univers dans
un petit dossier. Cette fois, on a décidé d’aller capter
les gars de Danshi Zen, dignes héritiers d’un courant né
dans les nineties à Houston sur des pochettes d’albums :
le Pen & Pixel. Un mélange de kitsch et de bling-bling
que la bande de potes fait perdurer en y associant des
artistes qui leur tiennent à cœur. La rencontre se passe
au centre de Bruxelles, chez Rare, où la marque a pignon
sur rue depuis l’ouverture du shop en mars dernier.
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Avant de parler de Danshi Zen, est-ce que
vous pourriez vous présenter rapidement ?

Tonton Chami : Moi c'est Chami et j’ai 23
ans. Je gère Rare, une boutique vintage
à Bruxelles avec mon pote Fabien. On y
vend des vêtements de seconde main.
À côté de ça, j’aide Danshi Zen à se
développer. J’ai également monté The
New Faces avec UZU. On y manage et
produit des talents comme Venlo, Absolem
et Dee Eye. Et là je laisse la parole au
créateur, au génie, à la légende...
Max Drebin : Putain, attends que je
m’échauffe un peu (rires). Moi c’est
Max, je fais du graphisme depuis
trois ans. La majorité de mon taf
est pour Danshi, mais je bosse aussi
avec quelques artistes à téco.

Herce Luxe : Et moi c’est Herce, mais
on me surnomme Herce Luxe. Je suis
la part marketing de l’équipe. Je m’occupe des réseaux sociaux, des shootings et de la coordination du groupe.
Parce que certaines fois, c’est vraiment
une galère pour se capter (sourire).
Il y a aussi Exilbure dans la team, mais
il n’a pas su se libérer aujourd’hui.
Vous vous êtes rencontrés comment ?

T : Le son nous a rapprochés. Enfin, le
mouvement hip-hop de façon générale.
Je me souviens du jour où j’ai capté
Max pour la première fois. Il connaissait
vraiment bien le rap français et cainri.
Ça m’a étonné. Je n’avais jamais rencontré
quelqu’un qui était aussi intéressant et
intéressé par les choses qui me plaisaient.
Tu lui avais déjà montré des visuels
ou tu gardais ça pour toi au début ?

M : Je venais à peine de commencer.
J’avais réalisé une pochette pour La Base.
Ils étaient de passage à Bruxelles et Chami
leur faisait visiter la ville. On s’est connectés comme ça et le feeling est super
bien passé. C’est un sacré personnage.
H : Sinon, Max et moi on se connaît depuis
tout petit. On traînait déjà ensemble en
primaire. J’ai capté Chami par la suite
quand il était promo boy, ce taré voulait
me vendre des produits Oxfam (rires) !
Max m’avait dit que c’était un petit rebeu
avec une casquette Gucci vissée sur le
crâne, j’ai tout de suite capté de qui il
parlait. Je kiffais son style et ses goûts.
T : Au-delà de la musique, le flow de
chacun nous a permis de nous rapprocher en tant qu’amis. On était tous un
peu dans notre monde, mais finalement
dans le même, ce qui est plutôt cool.
Le concept de Danshi Zen était
déjà établi à l’époque ?

M : Le nom remonte à très loin... On voulait
créer notre groupe de musique, mais
on était rincés (rires) ! Un jour, j’étais
dans ma chambre et je venais de faire
une compil de sons d’Alpha Wann que
j’allais poster sur YouTube. J’avais créé
un petit visuel pour l’occasion, mais un
pote m’a dit que je n’avais pas vraiment
le droit de faire ça. Du coup, je me suis
fait un Instagram pour poster mes visus.
Caballero et Sidi Sid ont partagé mes
posts et ça a donné une nouvelle visibilité à mon travail. Je n’ai plus arrêté de
charbonner depuis ce moment. Chami et
Herce se sont greffés au bail par la suite.
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H : Sinon, pour la petite anecdote, le
blase Danshi Zen est inspiré du manga
Danshi Koukousei no Nichijou. L’histoire
raconte le quotidien de trois adolescents
qui nous correspondent énormément.
Pour le côté Zen, c’est plus compliqué. À
mes yeux, ça reflète juste notre attitude,
mais pour Max c’est encore un clin d’œil
à un autre personnage de manga.

Vous étiez tous à propos de Pen & Pixel ou
c’est aussi un truc dans lequel Max vous a amené ?

T : Je n’étais pas du tout là-dedans.
J’ai toujours trouvé ça moche et je lui ai
toujours répété. Mais comme les artistes
que je kiffais en portaient, j’ai fini par
aimer en scred. Je comprenais sans
trop comprendre non plus. Une fois que
tu captes le mouvement, c’est réglé.
M : (...) J’ai toujours été fasciné par ce type
de pochettes. Elles ont un truc qui a l’air
mal fait, mais à la fois super compliqué.
Quand je regarde une cover, j’ai envie de
loucher dessus plusieurs minutes et de
trouver ça joli à l’arrivée. Bien réalisé, le
Pen & Pixel peut être vraiment incroyable.

Quelles sont tes pochettes cultes ?

M : 400 Degreez de Juvenile est sans
doute l’une des plus chaudes. Sinon,
j’aime beaucoup celle de Ghetty Green
de Project Pat, King Of Da Playaz Ball
de Kingpin Skinny Pimp ou encore
The Real One de The 2 Live Crew. J’ai des
dossiers entiers de covers sur mon ordi.
Je pourrais t’en citer plein d’autres.

Ça t’arrive d’écouter quelqu’un juste
parce que tu as tilté sur sa cover ?

M : À fond, et pas qu’en Pen & Pixel.
Ça m’arrive souvent avec le pop-rock.
Le travail de couleur sur les pochettes
à l’ancienne est vraiment cool. J’ai fait
le visu de Sang Froid pour Venlo, c’est
beaucoup plus pop. Je n’ai pas envie de
rester bloqué dans mon monde. Ce que
j’aime, avant tout, c’est créer une harmonie
et y rester fidèle. Je vois le Pen & Pixel un
peu comme un nanar au cinéma. On crée
un truc incroyable avec des visuels qui
sont à l’origine assez basiques, et il y a ce
côté kitsch qui est vraiment très plaisant
une fois qu’on a compris le concept.
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Comment choisissez-vous les artistes
mis à l’honneur sur vos t-shirts ?

M : Ceux qui vendent le plus (rires).
T : Max décide de tout,
c’est un dictateur…
M : On opère au feeling, en rassemblant
nos diverses influences. En général, on
contacte les artistes francophones
pour leur demander leur autorisation
avant de faire un tee. Les USA, un
peu moins. Récemment, on a fait
du merch pour Dipset grâce à
Dbruze. On travaille avec depuis
quasi un an et demi. Il nous a
permis de réaliser tout le merch
pour la tournée de Maxo Kream,
que ce soit les vêtements, les
posters ou même les pass vip.
C’est une façon différente
de fonctionner. Le processus
de création est poussé
au maximum.
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Ceux que vous aviez mis en avant au
début du projet l’avaient bien pris ?

M : Myth Syzer avait vraiment validé.
Ensuite, on a fait Makala et Slimka.
Ils comprennent que notre démarche
est saine. On n’a pas trop de thunes,
mais on est passionnés. En général, on nous donne le feu vert.
T : Ils ne savent pas trop qui est Danshi.
Depuis pas très longtemps, on ressent une
attente, comme si nos visuels faisaient
partie d’une collection dont certains voudraient être. Un peu comme des stickers.
M : Au départ, je ne savais pas vraiment comment je voulais que ça taille.

J’y suis allé à tâtons. J’ai acheté plein
de tees unis jusqu’à tomber sur le bon
modèle. J’aime les coupes américaines,
que ça soit vraiment large et que les
manches tombent aux coudes.

Vous avez songé à diversifier vos produits ?

M : Je veux faire du mobilier de maison.
Dormir dans des draps avec des beepers
partout (sourire). On a pensé à sortir des
peignoirs, des flips flops et à mettre un
peu plus l’accent sur les covers pour des
artistes. Je veux qu’on se développe et
qu’on ne soit pas catégorisé comme la
marque qui ne fait que des t-shirts.
Cultiver le mystère autour de
votre équipe est un choix ?

M : Clairement. Ça nous a poussés à
voyager. Dire que tout ça part d’Instagram,
que des gens achètent nos tees alors
qu’on vit dans notre coin. On m’a tout le
temps répété que je devais bouger sur
Paris pour que Danshi Zen décolle. En fait,
tu peux rester calé chez toi et tout se
passera aussi bien si tu en as la volonté.
H : Aujourd’hui, on continue de gérer
la plupart des choses à distance.
C’est cool d’être distribués chez Rare,
c’est la famille, et notre premier pas
un peu hors de nos chambres.
T : De nos bureaux, de nos
bureaux (sourire).

Vous venez d’organiser un pop-up et vous
partez dans quelques jours aux États-Unis.
Qu’est-ce qui se trame pour Danshi Zen ?

M : Au sujet de notre petit event, on
voulait juste présenter des nouveaux tees
sans se prendre la tête. Là, on part justement chez Dbruze pour bosser des drops
et essayer de placer d’autres collabs pour
des artistes américains. C’est plus simple
pour nous d’opérer directement sur place.
Avec le décalage horaire, on est forcément
moins efficaces. On y reste deux semaines
en mode travail intensif, et bouffe ricaine
on ne va pas se le cacher (sourire).
Texte : Nathan Barbabianca
Crédit : Danshi Zen

Quel type de coupe préférez-vous pour votre textile ?

Ce que vous avez construit uniquement
depuis Internet est assez fou.

M : Je n’aime pas trop me montrer, ça
me stresse d’être vu pour ce que je
suis et pas pour le travail que je fais.
H : On ne veut pas se mettre en avant.
Danshi Zen, c’est l’intimité. Cette part
d’ombre nous représente bien. Même si
en faisant une interview on donne des
pistes, on le fait avant tout pour le projet.
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The South Got
Something To Say,
la thérapie
impossible de
Pouya

Chronique

Lors de son discours
iconique des Source Awards de 1995, André 3000
s’offusquait de la centralisation du hip-hop américain
et proclamait : « The south
got something to say. »
Une phrase qui prit part à
l’émergence d’une vague
de bébés rappeurs sudistes
dont un certain Kevin
Pouya. 24 ans plus tard,
ce dernier en est devenu
l’un des porte-étendards.

Une année est passée depuis l’excellent FIVE
FIVE et Pouya récidive avec ce qui pourrait être son chefd’œuvre introspectif, The South Got Something to Say.
Un projet qui sonne comme la thérapie d’une existence
rongée par l’anxiété et la dépression. Colocataires forcées
dans le crâne du Baby Bone, joie, peine, colère et mélancolie
apprennent à cohabiter de superbe manière dans cet album,
produit par ses acolytes Mike the Magician et Rocci.
Un problème insoluble

En clôture de FIVE FIVE, on avait laissé Pouya
dans une situation critique à l’arrière d’une Cadillac, en
proie à de sombres pensées. Par la suite, la pochette de son
dernier projet n’augurait rien de bon, l’exposant dénudé et
en sang au milieu d’un champ, comme si on l’y avait lynché.
Pourtant, c’est dans une ambiance festive que l’on débute
avec le soyeux « Cruisin’ In The MIA ». Sur une délicieuse
instru tout droit sortie de GTA : Vice City signée Mike The
Magician, Pou kick sec et reprend les commandes. Dans une
ride ultime direction sa Miami natale, les soucis semblent
loin, à mesure qu’il apprécie autant les courbes de son trajet
que celles de ses accompagnatrices. Mais dès le second titre
« I’m Alive », Pouya expose son problème : sa vie est un roller
coaster d’émotions, il oscille sans cesse entre les sommets
et les abysses sans stabilité. Sur un sample de trompettes
qui sonne pourtant joyeux, le Floridien entrevoit un avenir
funeste, pronostiquant mourir sans ne jamais s’aimer.
Ses hauts et ses bas sont sa principale inspiration.
La dépression le guette sans relâche. En particulier dans
« SUPERMAN IS DEAD » et « Mood Swing Misery », où
on plonge dans les pensées obscures d’un Pouya usé par
ses amours déchus et ses nuits blanches d’angoisse. Bien
souvent, son anxiété se confond avec sa relation aux femmes,
qui en sont autant la cause que la solution. Baby Bone
expose sa dépendance à l’affection féminine dans cet album,
notamment sur « FIVE SIX » et « 95 ». Ce qui est trompeur
dans cet opus, c’est que l’habillage de certains sons ne
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reflète absolument pas la tristesse des lyrics, comme par
exemple sur « Florida Thang ». Alors qu’on y retrouve une
vibe groovy et chaleureuse, le rappeur de Miami continue
d’y expier ses maux et sa nature autodestructrice, ravagé
d’avoir perdu la seule qui pouvait le sauver. Une diversité
musicale qui se remarque, que ce soit avec des sons de ride,
des solides bangers, mais aussi de petites sucreries comme
« Settle Down » aux côtés du duo pop Midnight Rush.
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La descente aux enfers

The South Got Something To Say reflète les fluctuations qui plongent l’artiste dans le cercle vicieux de la
dépression. Plus son mal-être s’intensifie, plus il se hait.
Un dédale mental sans issues, intensifié par la culpabilité
liée à son train de vie très confortable qui devrait le rendre
heureux. Lassé de s’enfoncer dans les marécages de la
déprime et découragé d’en sortir un jour, Pouya envisage une
solution radicale, le suicide. Prêt à descendre droit aux enfers,
il se familiarise avec la population locale, cercle par cercle.
Quand il a débarqué dans le premier, il devait être d’une
humeur massacrante en tombant sur ZillaKami et SosMula,
les démons de City Morgue, donnant l’explosion nucléaire
« BULLETPROOF SHOWER CAP ». Avec un flow aussi
bouillant que le magma, les trois compères redoublent de
violence et prônent l’utilisation de bonnets de douche pareballes afin de prévenir l’envie de se coller une bastos avant
le petit dej. Pouya se dit chaud à avaler du plomb (littéralement) pour rejoindre ses défunts potes X et Peep au plus vite.
Quand on sombre dans les limbes, on croise le livide
Ghostemane, qui partage avec Pou l’idée d’ingurgiter des
liquides non potables. Sur le track « Cyanide », on passe de
la fournaise au blizzard. L’ambiance est toxique, entre un
Pouya dépressif et un Ghost qui veut rentrer dans le club
des 27. Dans sa torpeur, le Baby Bone enchaîne sur une
troisième collaboration et un énième découpage intensif
avec « Six Speed » aux côtés de Juicy J. Un triptyque infernal qui marque un profond changement dans l’album, le
basculement de la mélancolie vers une haine destructrice.

© 2019 POUYA

Texte : Martin Muller
Crédit : HUS

Après la joie, la tristesse et la colère, Pouya clôture
son album dans le désespoir sur l’émouvant « When Will I
See You ». Comme une apothéose de sa descente vers l’abîme,
il laisse la peine l’envahir et ne pense plus qu’à une seule
chose : quand va-t-il enfin revoir ses amis Peep et X, dont il
ne s’est jamais remis de la perte ? Un ultime hommage en
guise de rendez-vous, et un contraste saisissant avec l’enthousiasme de l’intro. Le temps d’un projet, Pouya n’a pas réussi
à se défaire de ses démons, il s’est donc résolu à les rejoindre.
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LuXe
continue de payer ses « dues »

Interview

Au début des années 2000, Nasty Yass décide de
partir vivre son rêve américain à New York. Le break et
une mentalité de battant animent alors le jeune homme.
Déterminé à réussir, il s’y forgera une réputation solide sur le
bitume du Bronx, jusqu’à son retour en France où il adoptera
un second blase : LuXe. Véritable encyclopédie du hip-hop,
l’artiste croise à nouveau le fer cette fois derrière le micro.
Dans son dernier projet en date, Lexington, il dépeint avec
authenticité un lifestyle de débrouille, motivé par un amour
franc pour cette culture et une envie fondamentale de s’en
sortir tout en portant son message. Nous le rencontrons
dans un bistrot parisien pour une discussion fleuve.
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Quel a été ton premier vrai spot
de break quand tu as débuté ?

On faisait des spectacles de rue au
Trocadéro, au Sacré-Coeur et à SaintMichel. Le Troca a une dimension spéciale,
car ce sont les anciens qui nous avaient
passé le lieu. À cette époque, au début
des années 2000, on récoltait 300 balles
chacun par jour. On était mineurs, quand
on débarquait aux states, les cainris étaient
choqués de voir des gosses claquer autant
de thunes dans des sapes (sourire).
On imagine que tu es entré
dans le hip-hop par la danse, mais
c’est en fait par le graffiti.

Mes cousins dans le 93 m’ont plongé dans
cette culture. On écoutait Mauvais Œil,
Rohff, la Mafia K’1 Fry pendant qu’on
cartonnait la ville. Ça nous a donné une
éducation. Je devais avoir 13 ou 14 piges,
les phases des grands frères m’ont marqué.
La mentalité de hustler est venue petit
à petit. Les rappeurs qui disent ne pas
avoir d’influence sur les jeunes mentent.
Au quartier, ils ont un vrai impact.
Cette mentalité, elle s’est développée grâce à tes différents voyages ?

Si on se concentre sur moi, je te dirais
que oui. Je me suis quand même rendu
compte qu’il s’agissait davantage d’un bail
spirituel. Mon environnement m’influence,
mais il n’est pas le seul. En voyageant, tu
vas rencontrer des personnes marquantes,
mais il se peut que ce soit des locaux qui
eux n’ont jamais quitté leur ville natale. Ils
ont ça en eux. Tu en as qui vont à l’étranger
juste pour leur feed Instagram, c’est triste.
C’est comme l’arrivée de la drogue à une
certaine époque, ça crée des fortunes
mais ça détruit des esprits. Chaque grand
changement est rythmé de cette façon.
Il faut juste être motivé et chopper la
transition. Tu connais Robert Kiyosaki ?
Je dois t’avouer que non.

C’est un écrivain et business man américain
que les nouvelles générations de hustlers
ont pas mal lu. Son bouquin de référence
s’appelle Rich Dad Poor Dad. Il est sorti à la
même période que la crise des subprimes.
Le mec expliquait calmement que la crise
n’en était en réalité pas vraiment une, qu’il
fallait voir ça comme les soldes. Une bulle
où tu peux tout acheter moins cher. En fait,
dans chaque situation, il existe une option
qui te place comme celui à qui cela profite.
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Tu donnes l’impression de toujours
chercher à te cultiver sur un sujet
avant de prendre la parole dessus.

Je suis d’un naturel expressif. J’ai compris
très tôt qu’une personne qui parle sans
savoir, c’est moche. Quand je vois un truc
qui me dépasse, me choque ou me réveille,
je veux participer. Que ce soit avec un pote
ou une vieille de 70 ans (sourire). Par contre,
tu ne peux pas juste la ramener et dire de la
merde. C’est clair qu’il faut savoir avant de
dire. En grandissant, on m’a souvent répété
que je ne voulais jamais avoir tort, mais
quand je ne suis pas convaincu à 100% de ce
que j’avance, je m’abstiens. D’ailleurs, je ne
fais pas que lire, j’essaye surtout de mettre
du sens sur l’environnement qui m’entoure.
Tu étais quel genre d’élève
avant d’arrêter les cours ?

Je ne venais pas souvent en cours, mais
quand j’y allais j’étais studieux. Très tôt, le
break nous a fait comprendre que le vrai
thug shit était de s’en battre les couilles.
Au collège, c’est mal vu de discuter avec les
profs. Mais si je trouve qu’ils sont intéressants, c’est mon droit d’aller m’instruire.
Ce n’est pas parce que la paye que l’État leur
donne est misérable que je ne pourrais pas
faire quelque chose de ces connaissances.
Comment t’es-tu décidé à tout
plaquer pour partir vivre à New York ?

Les pères fondateurs du hip-hop étaient
encore en vie. À ce moment, je me suis
dit : «Qu’est-ce que je fous à Paris ? » Je ne
pouvais pas rester dans mon coin, j’avais
besoin de capter l’énergie sur place. J’avais
la mentale d’un jeune qui veut faire bouger
les choses. La culture était directement liée
aux premiers piliers des droits civiques.
Je suis têtu, donc j’y suis allé, j’ai monté ma
boîte, j’ai aussi fait la street quand c’était
nécessaire. Ce que j’ai reçu n’a pas de prix.
Personne ne pourra me l’enlever. C’est
une fierté, et il ne faut pas prendre ça en
mode mégalo quand je le mets en avant
dans mes textes, il s’agit juste de la réalité.
Dorénavant, tu transmets ce savoir ?

À ceux qui ne s’en foutent pas, oui.
Beaucoup vont te dire « heureux les simples
d’esprit ». C’est une pensée rétrograde à
mort. La stupidité est une porte de sortie
pour les lâches et les cons vont te faire
ressentir que tu n’es pas comme eux. Je fais
en sorte d’utiliser mon intellect pour changer
le monde à ma portée. Ceux qui attendent
en retour pour t’aider, ils vivent mal.
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Tu le ressens depuis que tu es revenu
en France, ou c’était pareil dans le Bronx ?

Chaque nation, chaque groupe a ses
démons pour des raisons différentes. On a
un temps imparti sur terre, il faut l’utiliser
pour apprendre les uns des autres, sinon on
n’aurait pas été fait différemment. Désolé de
skipper ta question, mais ça me fait penser à
un anime. Il faut absolument que tu regardes
Neon Genesis Evangelion. Ça se passe dans un
futur proche, les ressources du monde ont été
mutualisées et les dirigeants ont pris la décision de sacrifier l’individualité pour sauver
les problèmes de l’humanité. C’est vraiment
incroyable en termes de direction artistique.

«on n'est pas censé

mettre des mots sur tout.
Il faut comprendre, c'est
le plus important

»

Ça te parle forcément,
toi qui touches à tout.

Pour moi, toucher à tout, c’est être une seule
chose qui fait partie d’un tout. Je m’explique
: je n’ai qu’un œil artistique, ce n’est pas
parce que je l’exerce dans des disciplines
différentes que je peux porter toutes ces
casquettes. Leonard de Vinci n’est pas qu’un
peintre. Il a réalisé des travaux cruciaux pour
la compréhension du corps humain, conçu
des avions... On ne va pourtant pas dire de
lui qu’il est anthropologue ou architecte.
On n’est pas censé mettre des mots sur tout.
Il faut comprendre, c’est le plus important.
Surtout dans ton milieu. Tu peux me parler
du crew de break coréen dans lequel tu es ?

Rivers Crew ! C’est le groupe le plus criminel
du pays. En Asie, attention je généralise pour
le propos, le cliché veut que les danseurs
soient techniques, agiles et gracieux, mais
sans l’âme du hip-hop, ce qu’on appelle le
edge. Quand tu es bboy, ton aura fait 90% du
truc. Les mouvements, c’est le feutre que tu
utilises pour colorier, pas les contours. Ils ont
une culture assez élitiste, qui pousse les gens
à la performance. Ils sont arrivés pour gagner
tous les battles, mais il leur manquait la
passion. Rivers Crew a contribué à changer
l’opinion générale. Ils ont plus de coffre que
certains gros cainris. J’ai connu Born, leur
breakeur le plus craint, mais aussi le plus
aimé, à New York quand j’étais plus jeune.
Il était déjà chez les Zulu Kings avant que
je ne les rejoigne. En 2013, il m’a demandé
si je voulais devenir le premier étranger
de la clique. Je vais clipper un son de mon
prochain solo là-bas avec eux (sourire).

Les rencontres que tu as faites à
l’époque sont devenues ta deuxième famille.

Je viens de rentrer de Prague où se
déroulait un battle international. J’ai eu
la chance de capter des amis très proches.
Des Russes, des Allemands, des Slovaques...
Ils étaient tous à New York ou Los Angeles
à l’époque. Les années passent, mais on
finit toujours par se retrouver et partager
à nouveau notre amour pour la culture.
Tu vois de quel angle les petits
qui arrivent dans le break ?

Les nouvelles générations apprennent
super vite. Les pragmatiques disent que
c’est grâce à YouTube. Je te jure que non,
je connais bien la danse et la vitesse avec
laquelle ils comprennent les choses dépasse
tout ça. Ils ont juste besoin de cadre, de
structure, mais le talent est déjà en eux.
Comment conçois-tu ton indépendance dans cette industrie ?

La façon dont les gens te la vendent est une
hérésie totale. Je suis indé. Ma femme et moi
produisons nos textiles, on fait les shootings, le montage, l’étalonnage des clips...
Tout en mif ! Mais pour sortir Lexington,
mon dernier projet, j’avais besoin de cash
flow en plus. Je n’ai pas forcément envie
d’aller voir les anciens pour leur demander
une dépanne. J’ai donc signé un deal de
distribution qui m’a permis de concrétiser
la tape et de rémunérer les personnes qui y
ont contribué. Selon moi, c’est nécessaire
pour que tu réalises tes idées comme tu
l’entends et pas seulement comme tu le peux.
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Tant que tu restes le maître
de ce que tu produis...

Les artistes ont de plus en plus de pouvoir
et ne s’en rendent pas compte. Ça se joue
pas mal sur la manière dont tu t’exprimes
en tant que personne. J’ai 31 ans, et j’ai
passé une grande partie de ma vie à parler
business. C’est cette mentalité qui est
importante et pas le fait que tu portes un
jogging et toutes ces conneries. Après,
évidemment, il y a un racisme lattant dans
l’industrie musicale. Ce n’est en aucun cas
une attaque à mes frères blancs. J’ai juste
envie de souligner que c’est difficile, et
ceux à qui on ouvre les portes sont souvent
appelés pour représenter le pire cliché de
leur communauté. Un peu comme la vidéo
qui tourne de Bobby Shmurda pour son
audition chez Epic Records avant qu’il n’y
signe. La pièce est remplie de 40 personnes,
toutes sur leurs chaises de bureau qui
jugent et décident de l’avenir d’un type
perdu qui se donne en spectacle devant
eux. Quand tu connais l’histoire des droits
civiques, ça te met mal à l’aise. Ce n’est
pas de sa faute, le problème est sociétal.
Faire du rap engagé reste
important pour toi ?

«je suis persuadé
d'avoir vécu assez
pour écrire encore
10 albums

»

Quand on prend du recul, le côté
passage de flambeau est un aspect qui
revient souvent dans ta carrière.

Personne ne se fait tout seul. Je suis sûr
qu’en quelques minutes je peux te trouver
au moins 15 exemples de gens qui m’ont
sauvé la vie. Il n’y a rien de plus grand
que la reconnaissance. Tu peux l’offrir
à quelqu’un s’il ou elle prend le temps.
Dans ma journée, je pense toujours à ne
pas oublier ce qu’on a fait pour moi. J’ai
énormément souffert, mes bas étaient très
bas, mais je trouve des millions de raisons
de donner de l’amour tous les jours.

Il faut continuer à se battre. Je respecte
ceux qui ont les couilles de s’exprimer.
La complaisance, quand elle vient des
victimes, est très dure. Elle n’existe que par
réflexe de survie. À la base, je ne voulais pas
vivre du hip-hop. Puis je me suis retrouvé
à Nanterre, j’ai dû faire des choix pour
mon avenir. Dans la musique, je m’éclate
et fais en sorte que ma voix soit entendue.

Tu n’as pas eu de panne pour
réécrire à ton retour en France ?

Tu rappais déjà quand
tu étais aux states ?

Est-ce que tu fais partie de ceux qui
ont besoin d’intimité pour record ?

Pas du tout. C’est les gars de L’Entourage
qui m’ont appris à kicker. Ils m’ont fait
comprendre que mon environnement
et mon histoire me donnaient un bon
background pour m’y mettre sérieusement. Respect pour eux à ce niveau !

J’ai commencé le rap en 2011, et sorti
mon premier morceau en 2016. Je me suis
entraîné pendant cinq ans dans la street à
New York. Tout le monde rappe là-bas ou
presque. L’instru sortait d’un iPhone éclaté,
sur une enceinte pourrie. J’avais l’habitude
d’entendre ma voix avec un feedback
dégueu. Quand je suis arrivé en stud ici,
j’étais dépassé. DJ Elite et Hugo Loïs, son
ingé son, m’ont bien accompagné. Je me
suis forgé au studio Blackbird. Ils avaient
l’habitude de bosser d’une certaine façon,
mais j’ai réussi à leur faire comprendre ma
vibe. Depuis que j’ai mon home studio,
c’est encore mieux. Mon emploi du temps
n’est pas impacté. Je peux record une bastos
à quatre heures du mat comme dans un
mois. J’ai moins de stress sur les épaules.
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J’ai eu cette discussion avec un pote il y
a quelques jours. La réponse ne plaira
peut-être pas, mais je suis persuadé d’avoir
vécu assez pour écrire encore 10 albums. J’ai
des mécanismes mentaux grâce au break,
une connexion de neurones que je transcris
en musique. Je suis tranquille de ce côté.
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C’est quoi cette histoire de groupe
funk auquel tu es affilié aux États-Unis ?

Ça s’appelle Fusik. À l’origine, il y avait
une chanteuse, mais ils l’ont virée avant
de release leur premier album. Du coup,
toute leur discographie est instrumentale.
Le crew est autant composé de breakeurs
que de musiciens. Parmi eux, tu as un de
mes meilleurs amis qui s’appelle Felix, et
Mex One, qu’il repose en paix. Ils ont fait
en sorte que je bouge aux states à l’époque.
J’étais encore sous contrôle judiciaire, je ne
pouvais pas sortir du 95 légalement, encore
moins de France. Ils ont utilisé les papiers
de leurs boîtes, écrit des lettres à la juge et
fait en sorte que je choppe une autorisation
de sortie. J’ai dû couper contact avec tout le
monde en me barrant. Le reste de l’histoire
se résume à se trouver au bon endroit au bon
moment. On a vécu une situation assez grotesque à un concert du groupe en 2006. On
partait en soirée et des flics nous ont arrêtés
en pensant qu’on venait de braquer une
épicerie. Ils se trompaient de suspects, mais
là-bas, 10 mecs basanés avec des durags, ça
interpelle ! Ils nous ont mis en joue et tout
(rires). Je ne peux que big up ces types, ils
m’ont éduqué sur pas mal d’aspects du son
qui font ce que je suis devenu aujourd’hui.
Tu vois ta carrière comme un marathon ?

De fou. Mes ogs disaient souvent « pay your
dues ». Il ne faut pas la traduire littéralement
l’expression. On parle ici de taxes, et pas de
dettes, que tu payes toute ta vie sur terre.
Cela ne prend fin qu’à ta mort. Je fonctionne
comme ça avec le hip-hop. Je ne considère
rien pour acquis parce que je suis un
ancien ou quoi que ce soit. Je continue de
payer mes dues et de tracer mon chemin.
Qu’est-ce qui te manquait le plus
en France lorsque tu vivais aux USA ?

Texte : Nathan Barbabianca
Crédit : Ivry Zoo

Je te jure que la seule fois en dix ans où j’ai
eu le mal du pays, c’est quand Booba a sorti
Futur. Je me disais que la vibe à Paname
devait être trop chaude sur le moment,
j’aurais tout donné pour y être (rires).
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Les zinzins
du 77 rident
vers le succès

Éminents représentants de la scène rap
bruxelloise, les gars du 77
ont clôturé cette année
leur fantasque trilogie
discographique. Après
les projets C’est le 77 et
Bawlers, Docteur Peet (MC
et beatmaker), Félé Flingue
(MC), Morgan (beatmaker)
et Rayan (manager) ont
sorti ULTIM. Dans ce nouvel
opus, le gang aux lunetz
continue de développer
son imagerie cinglée tout
en s’extirpant des vices de
la nuit de BXL pour rêver
d’horizons plus ensoleillés.

Coupe au bol médiévale ou dégradé tuning avec
des traits rasés, binocles de chiards ou de vitesse, les gars
du septante-sept se sont mis sur leur 31 pour rider 2019
avec ULTIM. Un style soigné qu’ils promeuvent dans le
single « Lunetz ». Loin d’être un shout-out au Roi Heenok,
qui est néanmoins un grand bawler selon Peet, le son
est plus un hommage à leur accessoire fétiche, les sunglasses. Ces lorgnons aux verres généralement polarisés
constituent le symbole de leur délire. Mettre des lunettes
sportives ridicules et l’assumer pleinement, c’est ça le style
de vie du Bawler. Plus globalement, c’est le fait d’aller au
bout de ses idées en chiant sur le regard des autres, tels
les gabbers de New Kids Turbo ou les chivers de Steack.
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Starring Le 77

ULTIM s’inscrit dans la continuité de l’album
Bawlers. Leur jemenbranlisme et leur assurance à toute
épreuve sont cultivés à travers des textes décomplexés, mais
aussi dans des clips toujours plus déments. Pour « OSS
77 » comme pour « Lunetz », il s’agit de véritables courts
métrages faisant penser aux visuels barrés de « Sabotage »
et d’« Intergalactic » des Beastie Boys. L’influence des
New-Yorkais se ressent également dans la vidéo promotionnelle « Ultim Bawlers ! ». La pub, génialement
ringarde, semble tout droit sortie de MTV version nineties. Elle met en scène des figurines à l’effigie de chaque
membre du groupe, comme dans le clip « Don’t Play No
Game That I Can’t Win » de la clique d’Adam Yauch.
Le côté cinématographique du 77 est en grande
partie renforcé par les lyrics souvent fictionnelles de Flingue.
Dans le son « OSS 77 », Félé est un super justicier qui
fait la loi dans son quartier. Armé d’un Smith & Wesson,
il patrouille dans sa zone, check les dealers et met des
kicks aux maquereaux et aux violeurs. Dans « Trigoltar »,
il rappe qu’il bicrave des packs de blanche et roule en
Porsche Cayenne près d’un Hilton. Des fictions insensées, qu’il embaume avec ses différents flows et sa rythmique, grâce auxquels il fait rebondir efficacement ses
mots sur les productions variées de Morgan et Peet.
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Réalisées à base de budget réduit et de coups
de mains d’amis, leurs vidéos esthétiques se distinguent
de celles des autres artistes. Un processus de création à
l’arrache qui représente bien l’état d’esprit du groupe :
une bande de potes qui travaillent sur des projets qu’ils
aiment. On peut également le voir sur des tracks comme
« Intro » et « Outro », où les types font de la musique pour
délirer entre eux sans se prendre la tête. Car comme le
résume Peet dans le morceau « Phamily » : « La famille
c’est tout c’qui compte / si tu comptes tu perds la famille. »
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« L’avenir c’est que de la musique avec mes soss’ »

Leur mif est d’ailleurs bien présente sur l’album.
Blu Samu chante sur le track bossa nova « Salzil », tandis
que Daiko et Phasm ont produit les bangers « Cerber » et
« Alliez ». Loin d’être fermée aux collaborations extérieures
à leur cercle proche, la troupe fonctionne néanmoins
beaucoup au feeling. Selon eux, la musique doit être vraie
et faite avec un minimum de partage. En général, ils aiment aller au-delà de la simple session stud. Ils rident
en compagnie des artistes avec lesquels ils travaillent
et vont se péter à la Perla dans la street ensemble.
Même si ULTIM est ponctué de quelques phases
de débauches nocturnes, les gars du 77 sont bien loin des
vices de leurs précédents projets. L’alcool et la drogue
passent en second plan. Concernant les meufs, elles aussi
sont beaucoup moins présentes sur cet opus. Et quand
elles sont là, Peet les esquive en mode Naruto run pour
aller retrouver ses potes dans « Lunetz ». Cet assagissement
(relatif) peut s’expliquer par le fait que désormais, chacun
vit de son côté (aujourd’hui, seul Félé crèche toujours à la
maison numéro septante-sept de Laeken), mais aussi par
la volonté de l’équipe de Rayan de se professionnaliser.
En effet, comme Peet et Flingue le rappent dans
le morceau « Ann », la musique est leur seul plan de carrière. Ils rêvent tous de pouvoir en vivre et d’arrêter de
travailler à côté, pour s’en aller vers des destinations plus
ensoleillées. Quoiqu’amoureux de leur vie de quartier, les
bawlers semblent lassés de Bruxelles. Les références à leur
city sont beaucoup moins nombreuses qu’avant et, dans le
track « Salzil » avec Blu Samu, Félé et Peet regrettent même
d’être nés ici, où les gens sont égoïstes et le temps gris.
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Texte : Arthur Duquesne
Crédit : Elie Carp

ULTIM montre à quel point Le 77 est déterminé à tout baiser dans le son pour s’en aller chiller
sur les plages de Sardaigne. Vivre tranquillement entre
amis, tout en continuant à faire de la musique et donner du love et de la force aux gens qui les écoutent.
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