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EDITO
Résumer un Festival d’un mois avec plus de 
50 artistes, 17 dates et 7 lieux différents 
(d’où le (s) à Terres Hip Hop) n’est pas chose 
simple. Mais l’Indis l’a fait, car pour lui et 
pour beaucoup le Hip Hop est son refuge 
et il sait en parler (à lire dans ce fanzine) !
Par ailleurs, dire que le Festival Terre(s) Hip 
Hop 2014 a été un superbe événement 
riche et réussi est plus aisé et plein de 
vérités. Car c’est ce que le public attendait: 
authenticité et vérité, les artistes se sont 
livrés (sauf ceux qui ont décliné au dernier 
moment, mais nous avons fait front...). Les 
MCs ont tout donné, de Bobigny à Paris, en 
passant par Montreuil, Romainville, Saint-
Ouen ou encore Sannois.
Terre(s) Hip Hop fut aussi, outre la 
multiplicité des lieux de concerts, des 
genres de rap et des styles , une nouvelle 
expérience : l’opportunité de passage de 
relais, de livraison de messages à des 
collégiens. Nous avons en effet cette année 
collaboré avec des élèves de 3ème du Collège 
République de Bobigny. Ces derniers ont 
pu découvrir le journalisme au travers 

d’interviews avec quelques artistes/
groupe : citons par exemple Ärsenik, ATK, 
Seth Gueko ou encore Luidji. Le résultat est 
là : le fanzine que vous lisez et que vous 
tenez dans vos mains existe aussi grâce 
à leur investissement et à celui de leur 
professeur. Outre les élèves, Renaud de 
BasketsBlanches.com a comme l’année 
passée pu nous accompagner avec ses 
lives reports détaillés et ses interviews 
coup de poing. 
Enfin, pour avoir eu la chance de suivre 
ce festival de Hip Hop depuis quelques 
éditions déjà, je voudrais souligner la 
qualité et le professionnalisme de toute 
l’équipe de Canal 93. Venir à Bobigny 
pour des concerts est un plaisir : les prix 
sont attractifs, l’acoustique très bonne et 
l’ambiance aussi.
A retenir : du rap de qualité, un bon esprit, 
des échanges, des concerts variés, du 
partage, de la bonne humeur, un salon des 
activistes Hip Hop : la culture Hip Hop a 
battu son plein. 
Ne loupez pas la prochaine édition !

Dany - (Terres) HipHop4ever
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LA SCENE ÇA TE NOURRIT… C’EST TOUT CE DONT ON A BESOIN

Comment va la 
Bastard Prod ?
Après l’accueil qu’on 
nous a fait au Canal 93, 
plutôt bien, merci !

Peux-tu présenter ton groupe pour les gens qui ne vous 
connaissent pas encore ?
La Bastard Prod se compose de Toxine, notre beatmaker, 
Dj Hesa et de 4 MC’s, Sendo, Abrazif, 10vers  et Furax 
Barbarossa.

Vous étiez par le passé une structure, vous êtes 
aujourd’hui un groupe à part entière. Avez-vous le projet 
de sortir un album en groupe ?
C’est effectivement en projet, mais ça n’en est qu’au stade 
embryonnaire.

Par le passé, la Scred Connexion se disait être « le groupe 
le plus connu des inconnus ». Aujourd’hui, on pourrait très 
bien vous attribuer ce surnom : sans pour autant être ultra-
médiatisés, vous parvenez à remplir des salles partout en 
France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Votre ressenti 
par rapport à cela ?
Le net nous a apporté une visibilité qu’il n’y avait pas à 
l’époque, c’était peut-être encore différent. Mais le public 
indé se déplace encore pour la musique qu’il aime. C’est 
un kiff pour nous, c’est tout ce qui compte. Après loin de 
nous l’idée de se comparer à la Scred.

Le public qui vous 
suit est toujours très 
démonstratif lors de 
vos concerts. La scène, 
ça a un goût particulier 
pour vous ?
La scène, ça te nourrit, 
c’est un échange avec 
le public. Plus, ils en 

donnent et plus on se lâche. C’est tout ce dont on a 
besoin... et c’est vrai qu’ils donnent de la voix !

Avez-vous préparé quelque chose de différent pour le 
festival Terre(s) Hip Hop ?
On essaie de modifier quelques sons ou aspects du show 
pour toujours donner un peu de nouveauté à ceux qui 
nous suivent.

N’est-ce pas dur de gérer à la fois vos carrières solo, le 
groupe, Inglourious Bastardz et tous ces concerts ?
Bastard Prod c’est un groupe, certains peuvent taffer des 
projets solo, chacun fait à sa guise et on bosse aussi des 
sons en équipe. IBZ c’est un à coté, c’est vrai que du 
coup, ça fait beaucoup de dates pour certains d’entre 
nous. Mais j’crois que la scène, ça reste avant tout un kiff.

Question qui s’adresse à ton collègue Furax : l’album solo, 
«Testa Nera», est prévu pour 2014. Question qui doit te 
fatiguer, mais qui reste inévitable… As-tu une idée de la 
date de sortie ?
Pas de date, mais la sortie est imminente.

Vous avez partagé la scène au Canal 93 avec Scylla et 
Jeff le Nerf, avec qui on vous voit très régulièrement. 
Quelle est votre relation avec ces rappeurs ?
Outre le fait qu’ils soient très doués, ce sont des amis 
avant tout. On se connait et taffe ensemble depuis des 
années. On se respecte beaucoup et c’est toujours un 
plaisir de partager la scène avec de tels artistes.

Qu’est-ce qui manque à la scène toulousaine pour 
véritablement éclater à la face du rap français ?
Avec le net, y’a plus vraiment de frontières. On fait du rap 
au même titre que les autres. Que tu sois de Toulouse ou 
d’ailleurs, j’espère que les gens te jugent à ton taf.

Si je te dis Baskets Blanches, ça t’évoque quoi ?
Les années 90.

Le mot de la fin ?
Bastard ! 

Propos recueillis par Renaud M.                                 
www.basketsblanches.com
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Fizzi Pizzi, c’est quoi ce nom ? 
Explique-le-nous s’il te plaît ?

Ça vient des Chewing gum «Frizzy Pazzy» ! Il y avait un 
épicier en face de chez moi qui nous filait des paquets 
«périmés». Donc, comme je fais souvent référence à cette 
période, j’ai un peu transformé le blaze.

Tu es issu de Bobigny, c’est dur d’être «l’héritier» de l’école 
de Boboch’ (je pense à L’indis, Lavo (les 10), à Soldafada 
et bien sûr à Nakkos… ?

Non, je ne prends pas ça comme un héritage, ils ont 
leur façon de faire depuis un bail, vu qu’ils sont potes 
d’enfance. Moi, je fais ce que je sais faire sans prise de 
tête. Je n’ai pas forcément les mêmes références, ni les 
mêmes codes. Le rap permet justement d’être libre, de 
suivre des inspirations singulières. Toutefois, c’est vrai 
qu’ils grattent dur-dur les copains.

Parle-nous du rap de Boboch’

Les différents groupes qui ont émergé depuis 25 ans 
ont connu plusieurs mouvances. L’une des premières 
défendait un rap hostile, tout à l’image des 357 MP 
(fin des années 80). Ensuite, au milieu des années 90, 
un artiste comme Ménélik s’est fait connaître du grand 
public. A cette époque, il y a eu un engouement général 
dans la ville, faisant naître le festival XXL Performance 
(1996 à 2003). Dans le même temps, naissait aussi le 
groupe Soldafada avec des textes conscients. A la fin des 
années 90, début 2000, Nakk, Les Dix, la chanteuse 
Wallen ont repris le flambeau avec des titres émouvants. 

Des majors comme Warner, BMG, Sony ont manifesté leur 
intérêt pour les artistes made in Boboch’ mais au final, 
c’est l’expérience de l’indépendance qui a pris le dessus. 
C’est dans ce cadre que j’ai commencé à m’exprimer. 
Début des années 2000, apparition sur des compilations 
confidentielles, un concert ou deux avec Perkou, un feat 
avec Nakk et Boogy (ex-Soldafada). J’ai continué jusqu’à 
ce que je puisse diffuser un premier clip via le web en 
2012. Aujourd’hui, quelques noms célèbres du “Rap 
Game Made In France” sont en orbite autour de la ville 
et le festival Terre(s) Hip Hop (avec l’équipe du Canal 
93) fait perdurer la tradition locale.

Comment es-tu arrivé au rap ?
L’élément déclencheur : c’était en 1994, le fait de voir 
mon frangin (Morne Rouge) produire des sons avec son 
E-Mu et des vieux vinyles. Il recevait des jeunes Mc’s à 
la maison, ceux du groupe «Soldafada»… J’assistais à la 
naissance de certains titres. Un peu après, je me suis mis 
à écouter des groupes comme la Cliqua, 2 Bal, X Men, 
IAM, NTM ou des artistes comme Oxmo. Je m’en suis 
inspiré et à force, j’ai progressé en peaufinant mon style.

Quelles sont tes sources d’inspiration, tes influences 
pour les textes ?

Le quotidien, c’est une bonne source d’inspi’ ! Et plus 
je vis, plus j’écris. Je n’ai pas de construction type dans 
mes couplets. D’ailleurs, parfois je pars en sucette sur les 
mesures… Je peux faire un 12, pas de refrain, ou un 17 
avec un refrain inattendu. D’ailleurs, Twister était blasé 
au départ (d’où la dédicace dans un titre «Twister, je m’en 
branle de tes structures»)

IMMERSION DANS BOBOCH’
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Tu as sorti de nombreux EP (sur Bandcamp et en 
physique). C’était quoi ton ou tes objectifs ?

Partager ma musique et mettre en avant le taff de mon 
équipe (Dufaitmaison) : Morne Rouge, Twister, mais aussi 
le travail de beatmakers comme Sizemen, Kobé Beats 
(Palace Prod)…  Je suis accompagné par des passionnés 
qui donnent beaucoup d’énergie sans compter. Donc, 
je me dois de respecter leur engagement en travaillant 
beaucoup.

Je te rencontre dans le cadre du festival Terre(s) Hip Hop 
2014, où tu as pris le mic le 28 février à Canal 93 ? 

Ça t’a fait quelque chose de jouer «à domicile» ?

Un kiff ! Peu de monde mais c’était une bonne soirée. 
Mes proches étaient présents. J’ai pu partager la scène 
avec mon Mc préféré comme backeur !  «Boogy» et avec 
mon dj, DJ Leenox qui a fait une superbe prestation sans 
aucune préparation.

Que penses-tu de ce festival et des artistes qui seront 
présents avec toi sur scène et durant le festival ?
C’est très varié et justement j’aime les palettes larges, ça 
permet de découvrir des artistes et leurs univers et de faire 
venir un public âgé de 14 à 64 ans…

Comment s’annonce la suite pour toi ?
J’ai quatre projets en chantier…1 EP produit par Sizemen 
«Fight Club» (beatmaker du Palace). 1 EP produit par 
Twister «La Vraie Vie». Mon album «1947» produit par 
Morne Rouge et une net tape Dufaitmaison vol.2 avec 
l’intervention de différents beatmakers et quelques feat. 
inédits, notamment Nokti (Case Nègre). Tous les titres 
sont enregistrés mais il y a encore 40 morceaux à mixer, 
plus les clips à tourner ! Donc, la matière ne manque pas, 
mon catalogue grandi. Je m’approche des 80 titres.

Que signifie pour toi HipHop4ever ?
Qu’on jouera «J’ai mal au mic» sur mon cercueil.

Un coup de cœur ?
Ouais, les indépendants qui bossent dans leurs coins 
respectifs avec peu de moyens mais qui savent charbonner 
et avancer.

Un coup de gueule ?
Contre les bouffons qui salissent notre culture.

Le mot de la fin ?
Merci pour l’interview, big up, peace etc. Tatatatata !

Extraits et propos recueillis par Dany
www.HipHop4ever.fr

L’intégralité à retrouver sur le site.



UN MC EN CHRYSALIDE

Interview blaze, sur un concept d’Hiphop4ver : pour 
chaque lettre qui forme le nom de l’artiste prénom, 
un mot, une question.

L comme Lyrics : qu’est-ce qu’un bon texte pour toi et 
où puises-tu ton inspiration ?

Un bon texte pour moi est un texte sincère. Il faut que 
cela soit en accord avec toi même, avec ton mode de vie, 
ce que tu penses, tes idées, tes opinions sur la vie et tous 
ses côtés. Ensuite d’où je puise mon inspiration ? C’est un 
peu un cliché mais c’est aussi la vie, ce qui peut m’arriver 
tous les jours. Depuis que tu es tout petit, tu développes 
une sorte de sociabilité : tu es à l’école, tu fréquentes des 
lieux, des bibliothèques, tu peux faire du sport… Tout ce 
que tu vis peut te servir à écrire à peu près n’importe quel 
texte sur n’importe quel thème.

U comme Université : as-tu fait ou fais-tu des études ?
Oui : école primaire, collège et lycée comme tout le 

monde. Ensuite j’ai passé un bac scientifique et je me 
suis dirigé vers une licence d’informatique en trois ans, 
et je me suis arrêté à la deuxième année. Je suis donc en 
L2 d’informatique. Je me suis arrêté et je peux reprendre, 
mais comme pour l’instant la musique est passée devant 
l’école. J’ai laissé ça en suspend mais si un jour je veux 
reprendre, je reprendrai.

I comme Intime : d’où viens-tu?
Je suis né à Villiers le Bel dans le 95. Mes parents 

sont tous deux d’origine haïtienne. Ensuite j’ai vécu à 
Aubervilliers, à la Courneuve (j’y ai fait toute ma primaire).
Après je me suis installé à Issy-les-Moulineaux dans le 
92 et j’y vis jusqu’à maintenant. Depuis le lycée et c’est 
là que j’ai le plus d’attaches puisque c’est là où j’ai la 
plupart de mes amis.

As-tu des enfants, des frères ou des sœurs ?
Des enfants ? Non pas encore, j’ai 23 ans. Mais j’ai une 
petite sœur qui s’appelle Déborah, qui a 18 ans et qui 
est au lycée. J’ai aussi un demi-frère qui fait aussi de la 
musique et qui s’appelle Beeby et qui est aussi dans mon 
groupe, et une demi-sœur qui est sa grande sœur.

D comme Début : est-ce que tu peux nous parler de tes 
débuts dans la musique ?

Alors j’ai commencé la musique il y a 4 à 5 ans maintenant. 
Au début il n’y avait rien de sérieux, c’était juste un délire. 
C’est-à-dire qu’à l’époque c’était les Skyblogs, les gens 
postaient leurs sons, et je postais des sons. Je n’avais 
que Facebook pour relayer mes trucs. Les vues se sont 
enchaînées très vite. Ensuite j’ai fait mon premier projet, 
une mixtape qui s’appelait «Freshness» avec des faces 
B (Ndlr : des instrus déjà utilisées) mais qui n’étaient 
pas forcément très connus du grand public. J’ai fait 
11/12 morceaux dont «Nympho», «Mon ex»… Ensuite 
j’ai enchaîne sur mon premier EP, qui s’appelait «2012» 
sorti en janvier 2012, avec les morceaux «Blue Sky» ou 
encore «Casse-toi». Et là j’ai fini mon troisième projet qui 
s’appelle «Station 999», qui devrait sortir normalement 
avant l’été. On a balancé le premier extrait «Immaculé». 
Entre ça, j’ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de 
scènes, avec un gars à moi qui s’appelle Tuerie Balboa 
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UN MC EN CHRYSALIDE
qui m’accompagne sur scène. Et aujourd’hui cela doit être 
ma 30 ou 35ème date, donc je commence à me roder un 
peu dans le circuit.

J comme Jeu : la musique, tu prends ça au sérieux, tu 
veux faire passer un message ou c’est un jeu ?

En fait c’est les trois combinés si tu réfléchis bien : c’est 
un jeu dans le sens où tu prends ça comme un art, et 
donc que tu prends plaisir à le faire. Si tu ne prends pas 
plaisir à faire de la musique, c’est toujours plus compliqué 
de faire de bons morceaux, de faire ça correctement. 
Donc oui, c’est un peu un jeu. Ensuite cela n’empêche 
pas d’écrire sur des thèmes beaucoup plus profonds : tu 
peux écrire sur l’amour, sur la mort d’un proche … En 
fait c’est vraiment la vie qui t’inspire et plus tu vis des 
choses, plus t’en racontes et mieux tu les racontes. Et 
tu fais de meilleurs morceaux au fur et à mesure en fait 
: c’est comme ça que je vois la progression d’un artiste. 
Les messages ? A partir du moment où tu parles de toi 
et que tu es sincère avec toi même, tu passes forcément 
un message aux gens qui peuvent avoir vécu la même 
situation ou qui te ressemblent tout simplement.

I comme Influences ou Idole : qui est le plus grand 
artiste du rap pour toi ?

(soupir) Il y a trop de morceaux… Moi, mon morceau de 
rap préféré c’est «Une chanson triste» de Nakk. Après il 
y a 50 classiques, mais on va dire que c’est mon préféré. 
Au niveau des influences et des idoles, je n’ai jamais eu 
d’idoles à proprement parler même s’il y a des rappeurs 
qui m’ont beaucoup plus influencé que d’autres. Si je 
devais faire un classement aux États-Unis je dirais Jay-Z. 
Ceux qui m’ont le plus inspiré c’est Jay-Z, Kanye et en 
France, j’ai tout écouté mais celui que j’écoute encore 
aujourd’hui dans mon IPhone en rappeur français c’est 
Booba. Après je vais écouter des artistes français de «la 
nouvelle génération», mais des plus gros artistes de rap 
français c’est Booba – après le reste je les ai écouté à une 
époque mais plus autant maintenant (…)

Extraits et propos recueillis par les élèves du collège 
République de Bobigny et Dany – www.HipHop4ever.fr

L’intégralité à retrouver sur le site.
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Après avoir investi L’International, LarOcafé, l’EMB et 
La Dame de Canton, le festival Terre(s) Hip Hop 2014 
fait son grand retour dans l’antre du Canal 93, salle qui 
a vu naître l’évènement il y a quelques années et dans 
laquelle ses plus belles heures se sont écrites («Time 
Bomb and Friends», I see you !). Pour ce come-back 
dans la préfecture de Seine-Saint-Denis, le plateau 
s’annonce aussi varié qu’alléchant : ce sont les rappeurs 
Fizzi Pizzi, 3010, Koriass et Demi Portion qui seront en 
charge d’assurer le spectacle. Si les deux premiers jouent 
à domicile et auront à cœur de faire parler leurs skills tout 
près de leur lieu de résidence, les autres ont en revanche 
quelque peu voyagé. Distance pourtant relative, car si l’un 
vient du Sud de la France, de Sète précisément, l’autre a 
tout de même traversé l’Atlantique pour honorer Bobigny 
de sa présence (Montréal). L’annulation de  Despo Rutti à 
la dernière minute fera tout de même naître une pointe de 
déception, mais les autres artistes programmés sont tout 
sauf des faire-valoir et entendent bien le prouver.

Fizzi Pizzi :
    Un set sans fioritures !

Peu après 20h, Fizzi Pizzi se charge d’ouvrir le bal face 
une salle malheureusement clairsemée. S’il n’est pas 
simple de se lancer dans de telles conditions, le rappeur 
ne se démonte pas et entame un set fidèle à sa ligne 
directrice : du découpage sans fioritures. Boucles de 
cuivres et de violons, samples chauds et breakbeats 
classiques, les productions ne sont pas sans rappeler 
l’âge d’or du rap français. Avec une sincérité non feinte, 

le Séquano-Dioynisien se raconte, bien appuyé par son 
collègue Boogy. Hommage aux anciens, critiques envers 
les dérives du rap et story-telling, sa diction épurée, son 
flow posé mais ferme et son attitude sobre permettent 
de se concentrer pleinement sur les textes. L’ambiance 
intimiste aidant, le MC multiplie les interactions avec son 
auditoire, prenant à partie successivement sa mère, sa 
femme et ses amis, chez lui à Bobigny, sous les yeux de 
son partenaire de rime L’Indis, présent dans le public.

3010 :
   Hyde ou crEve !

Près de 30 minu-
tes plus tard, 
c’est au tour d’un 
autre enfant du 
93 de prendre le 
relais et force est 
de constater que 
le Canal 93 ne 
s’est toujours pas 
rempli. Qu’importe 
3010 entre en 
piste, déterminé à 
secouer Boboch’, 
avec un changement 
de style quelque 

peu radical. Le MC troque l’ambiance introspective de 
son prédécesseur pour des sonorités beaucoup plus 
digitales et des rythmiques saccadées. En envoyant le 
titre «Mes Deuils» en guise d’introduction, le Mille est 
rapidement rejoint par son fidèle lieutenant Pesoa, qui 
exécute avec brio son couplet. Les exercices de flows 
s’entremêlent aux ambiances embrumées («Parifornie»)  
et les différents membres du crew Eddie Hyde (KSA, 
Take a Mic, Teddy Red, etc.) se succèdent pour prêter 
main forte à leur collègue. Le natif de Trappes a en 
tête  un objectif bien précis : faire danser les quelques 
personnes présentes, et ce même si «On n’est pas en 
club» ! Raison de plus pour balancer le très ambiancé «6 
foot 7 remix» ou encore le célèbre hymne aux sneakers, 
«Ma Paire». Les Hyders au complet investissent la scène 
sur la version collective de «Lamborghini Twingo», pour 
un final en feu d’artifice explosif.
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Koriass À Boboch' : 
   une petite victoire !
Nouvel artiste, nouvelle ambiance : Koriass et son live-
band s’apprêtent à faire connaissance avec  le public 
de Boboch’. Suite à sa prestation très réussie un jour 
plus tôt, le MC québécois se mesure à un challenge de 
taille. La veille, les gens s’étaient déplacés exclusivement 
pour le voir, mais ce soir, il aura pour mission de 
conquérir le public de ses confrères, qui ne le connaît 
pas nécessairement. Ses musiciens (bassiste et batteur) 
confortablement installés, DJ Manifest positionné derrière 
ses platines, et son backeur attitré Bobby One dans les 
starting blocks : toute sa troupe semble fin prête à en 
découdre. Le Canadien peut s’adonner à la traditionnelle 
présentation, saluant tour à tour un auditoire curieux 
de découvrir la suite, et les quelques visages qui lui 
semblent familiers : «L’Indis, je connais ce que tu fais 
et j’aime beaucoup, mon vieux !». Sans plus attendre, 
Koriass démarre son set, qui a le mérite de dynamiser le 
Canal 93. «Avec notre accent, quel est le pourcentage 
de ce que vous comprenez ? 20, 30, 50 % ?» s’amuse 
Bobby One. «Ça groove et c’est l’essentiel !», rétorquera 
un auditeur. Malgré les nombreux anglicismes et les 
expressions en joual, ses prouesses lyricales ne peuvent 
en aucun cas pas être minimisées («Garde ta job», 
«Enfants de l’asphalte»), et les titres dédiés à son Québec 
natal («Montréal Nord», «Saint-Eustache») nous invitent 
à plonger un peu plus dans son univers. Mention spéciale 
au titre «Sorry», dont les sonorités typiquement actuelles 
reproduites par les instruments, s’avèrent très efficaces.

Demi Portion : 
    l'indEpendance honorEe !
Koriass peut quitter la scène avec le sentiment du devoir 
accompli et laisser la place à celui qui, en l’absence de Despo 
Rutti, est la véritable tête d’affiche de la soirée, j’ai nommé 
Demi Portion. A l’instar de Fizzi Pizzi, le Sétois apprécie 
les ambiances sobres, sans artifices. Mais lorsqu’il somme 
au public de s’approcher de la scène pour assister à sa 
prestation, celui-ci s’exécute sans se faire prier. Ce sera l’une 
des rares interactions du Sétois avec son audience, car notre 
MC, quelque part peut-être par timidité, préfère laisser parler 
la musique. Et il le fait avec brio ! Entremêlant des couplets 
sur faces B avec les titres de ses derniers projets (dont le 
très bon album «Les histoires»), Demi Portion frappe fort. 
Quelques fidèles supporters backent les moindres phases 
d’un show résolument Hip Hop, prêtant ainsi main forte 
à son collègue et deuxième moitié des Grandes Gueules, 
Sprinter. Demi P. conviera quelques membres du public à 
freestyler avec lui sur scène, traduisant l’esprit de partage 
qui l’anime depuis ses débuts : «N’hésitez pas à monter, ici, 
c’est la maison !». Son set touche à sa fin, mais l’intéressé 
ne peut s’éclipser sans avoir joué le morceau qui lui a fait 
mettre le pied à l’étrier, «Mon Dico». Le sourire aux lèvres, le 
Sudiste rend hommage à l’organisation et à ses fans: «Merci 
Bobigny. Je suis indépendant et je viens d’une petite ville, le 
fait d’être nommé tête d’affiche d’un tel festival, ça signifie 
énormément pour moi». Constamment sur la route, Demi 
Portion peut désormais se concentrer sur sa prochaine date, 
car ce soir, le job a été fait !

Bilan
Comme prévu, la belle affiche proposée par le Canal 93 
a tenu toutes ses promesses. Les artistes qui se sont 
succédés ont tous mouillé le maillot et offert un show 
de qualité. Fort dommage que nous n’ayons pas été plus 
nombreux à en témoigner !  Renaud M.

www.basketsblanches.com



- 10 -

SEE SEt & MAtCH AND SUN

         

Bonjour ! 
Pourriez-vous vous présenter pour 
les gens qui ne vous connaissent pas 
encore ?
Set & Match : Un groupe autrefois composé de 4 membres, 
aujourd’hui on est une formation à 3 : Bunk, Faktiss et 
moi-même Jiddy Vybzz. Sur scène, on est également 
accompagnés d’un DJ.
Team Paname : Nous sommes presque tous issus de la 
banlieue parisienne même s’il y’en a un qui fait encore de 
la résistance. Au départ, la Team Paname est un groupe 
composé d’une dizaine de potes ayant débuté ensemble 
dans les «ex» Halles de Châtelet. Dès 2012, les rangs se 
sont resserrés autour de 6 membres : ça a été l’occasion 
de créer notre show.

Set & Match, vous êtes originaires du Sud et précisément 
de Montpellier. Votre département est plutôt actif en ce 
moment, entre Joke, Demi-Portion et vous-même. Y a-t-
il selon vous une scène du 34 ?
Oui complètement. Il y a une bonne scène, très active et 
qui bouge bien. Par exemple, il n’y a pas longtemps, on 
a réussi à remplir la salle de la ville qui est le Rockstore 
(700 personnes). Donc ça prouve qu’il y a une demande 
du public montpelliérain qui veut porter cette scène locale.

Vous avez cependant chacun un style qui vous est 
propre. Comment définiriez-vous votre musique ?
On fait un style de musique qui reflète bien l’état d’esprit 
de la ville. On met en valeur le soleil, les meufs, la plage. 
Même si on galère, on est dans une ville où il fait bon 
vivre. C’est très différent de Paris, ici les gens ne sont pas 
stressés. Ça rejoint un peu ce que proposent des artistes 

comme Joke ou Nemir (Perpignan), même au niveau des 
instrus, des phrasés, des clips. C’est ensoleillé.

Vous êtes des MC’s polyvalents, on a notamment pu 
te voir toi, Jiddy Vybzz, faire une apparition aux Rap 
Contenders (édition sud). Est-ce quelque chose qu’un 
d’entre vous aimerait réitérer ?
Non, je ne pense pas. J’ai fait un essai quand c’était 
nouveau et que c’était frais. Là, c’est bien, mais ceux qui 
continuent, j’ai l’impression qu’ils s’enferment un peu 
dedans. On parle plus du Rap Contenders que de leur 
musique. Par exemple, Gaïden est un excellent rappeur, 
mais ses battles prennent le dessus sur le rap qu’il 
propose. En plus, j’ai une très mauvaise mémoire, donc 
non ! (rires)

Team Paname, généralement, on voit des beatboxers 
qui reproduisent des titres déjà connus. Vous vous 
distinguez en vous positionnant plutôt dans la création. 
Pourriez-vous nous en parler ?
Au même titre qu’un guitariste ou qu’un chanteur, chacun 
peut prendre plaisir à jouer des musiques déjà connues 
ou qui sont appréciées. Nous, on aime voir le beatbox 
comme un instrument qui permet de créer, sans être limité 
par quoique ce soit (à l’exception des angines!) plutôt 
qu’un moyen de reproduire de façon amusante, voire 
impressionnante certains tubes, comme certains le font. 

Et quel est votre regard sur l’importance accordée à 
votre discipline en France ? 
Notre regard sur la discipline... on est très contents à l’idée 
que le beatbox se démocratise, on ne s’étonne bientôt 
même plus d’en entendre dans les médias. L’aspect le 
plus positif, c’est la communauté : elle s’agrandit toujours 
plus, tout en gardant le même esprit de partage.

Qu’est-ce qui inspire et influence votre beatboxing ?
Elles sont diverses. Nous avons les six en commun des 
bases Hip Hop et de Basse Music. Le fait d’être plusieurs 
est un atout : on a tous grandi de notre côté et avec des 
cultures musicales différentes qui viennent nuancer ce 
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que nous faisons. Du Reggae à la Bossa, on aime toucher 
à tout!

Quel est votre regard sur le festival Terre(s) Hip Hop qui a 
réuni une grande partie de la scène rap français pendant 
près d’un mois ?

S&M : Du point de vue du groupe, c’est très positif qu’on 
nous ait intégré à ce festival, aux côtés de tous ces artistes. 
Le concert en lui-même était très chaud, c’était le feu et 
on ne s’attendait pas à ça. Ça fait plaisir de voir qu’on a un 
public même en banlieue parisienne. Honnêtement, c’est 
une de nos meilleures dates de la tournée.

TP : Ton festival? J’en ai jamais entendu parler. Non je 
plaisante! Le concept est vraiment intéressant et permet 
de valoriser la musique dans les banlieues. On a vraiment 
hâte d’y jouer et on est vraiment heureux de pouvoir y 
amener une touche de beatbox !

Qu’avez-vous réservé au public de l’EMB à Sannois ?

TP : On essaye toujours de diversifier et d’améliorer notre 
show pour chaque concert. Pour I’EMB on amènera 
sûrement avec nous un nouveau Trip Hop !

Comment s’annonce la suite pour vous ?

S&M : On est en pleine tournée, donc jusqu’à juin, on va 
vraiment se focaliser sur les dates. En parallèle, on travaille 
sur notre prochain projet. Puis on prépare des festivals sur 
l’été. Pour l’instant, on peut annoncer Garorock, qui a été 
confirmé.

TP : Pour la suite, on espère pouvoir faire apprécier le 
beatbox au plus grand nombre et faire un maximum de 
concerts, en France et pourquoi pas ailleurs. 

Si je vous dis Baskets Blanches, ça vous évoque quoi ?

S&M : La Air Force One !

TP : Baskets blanches ? Elles ne le resteront pas très 
longtemps!

Propos recueillis par Renaud M.
www.basketsblanches.com
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Voilà près d’un an 
et demi que ton 
deuxième album 
«Itinéraire Bis» est 
sorti. Que s’est-il 
passé depuis ?
En condensé, depuis la 
sortie de l’album, j’ai fait 
une quarantaine de concerts 
en France, en Suisse et en 

Belgique avec Nasme et DJ Blaiz’, j’ai joué au Bataclan et 
à l’Olympia pour la première fois, sorti 3 clips, rencontré 
beaucoup de gens et pris beaucoup de plaisir.

Avec le recul, quel est ton ressenti sur l’accueil réservé à 
ce deuxième essai ?
L’accueil est très bon, ça se vérifie en concert. Pour un 
petit producteur indépendant comme moi, de là où je 
suis parti pour faire ce disque, quand je vois là où je l’ai 
amené, je peux être fier. Mon public est au rendez-vous 
c’est l’essentiel même si le disque aurait pu aller plus loin.

Peux-tu nous parler du projet «Rétrographie», que tu as 
diffusé en octobre 2013 ?
«Rétrographie» c’est la contraction de Rétrospective 
et Discographie. Le disque regroupe quelques titres 
incontournables et mes principaux couplets posés à droite 
à gauche sur des albums et des compilations depuis 98. 
Tout est enchaîné comme sur une mixtape à l’ancienne. 
Je l’ai sorti parce que j’avais envie de refaire un disque 
et pour continuer à décrocher des dates de concert. La 
nouveauté, avoir de l’actualité c’est essentiel pour tourner.

Tu as fait en grand nombre de dates en 2013 (plus de 30). 
Est-ce que l’année 2014 sera aussi active, en termes de 
concert ? 
J’espère bien. Mon booker et moi, on travaille pour ça : 
on a une petite dizaine de dates calées d’ici le mois de 
juillet, c’est relativement peu mais ça vit encore. J’espère 
pouvoir jouer dans certaines villes dans lesquelles on n’est 
pas encore allé comme Grenoble, Clermont, Strasbourg, 
Rennes, Nancy, Le Mans, Tours… et j’en passe, il y a un 
paquet de villes qu’on n’a pas fait avec le 2ème album.

Tu joues le 14 mars à Bobigny dans le cadre du festival 
Terre(s) Hip Hop. As-tu réservé un show particulier au 
public du Canal 93 ?
On a trouvé un bon équilibre sur notre set depuis quelques 
dates. On a mis du temps à le trouver, on a sans cesse 

ajusté le show depuis la première date en octobre 2012. 
Là on tient quelque chose qui fonctionne bien depuis 3 
ou 4 dates, je pense que je vais reconduire ce show à 
Bobigny. C’est un peu comme une équipe de foot, quand 
tu as ton équipe type c’est dur de la modifier. Et pour 
moi chaque date est importante du coup je veux donner 
ce que je pense être le meilleur à l’instant T. Je pense 
reconduire ce show mais on va certainement  l’ajuster 
comme à chaque fois, je ne sais pas encore.

A ce sujet, que signifie Terres Hip Hop pour toi ?
Pour moi c’est une belle opportunité de jouer près de chez 
moi en Seine Saint Denis dans une salle que je connais 
très bien pour l’avoir fréquentée depuis des années. Et 
pour le public c’est l’opportunité de voir de bons MC’s qui 
ne sont pas programmés partout. 

Y a-t-il des albums/morceaux de rap qui t’ont marqué 
dernièrement ? 
J’ai découvert Espiiem que j’aime bien. Les premiers 
extraits de l’album de RED.K. J’ai aimé la mixtape de 
Kenyon aussi. L’album de Sidi Omar qui défonce. Les 
EP d’Alpha Wann et Deen Burbigo aussi. Les derniers 
couplets de Lino…  

Dans toute ta discographie, si tu ne devais retenir qu’un 
titre, lequel choisirais-tu ? Pourquoi ? 
Tu me demandes un peu lequel de mes enfants je préfère 
là ! Sur mes 2 albums, je ne peux pas retenir un titre plus 
qu’un autre. Je ne saurais pas faire ce choix.

Aura-t-on droit à un troisième album de Flynt ?
J’espère bien ! Je ne compte pas m’arrêter là.

Si je te dis Baskets Blanches, qu’est-ce que ça t’évoque ?
Mes premières Nike, je ne sais pas à quel âge j’avais mais 
je m’en souviens comme si c’était hier... et un site bien 
foutu aussi.

Le mot de la fin ?
Achètes mon disque et tu s’ras riche toute l’année. 

Propos recueillis par Renaud M. 
www.basketsblanches.com

voIR fLYNt EN CoNCERt, C’ESt EtRE RICHE LE tEMpS D’UNE SoIREE



XLR est un collectif assez récent. 
Pouvez-vous présenter 
rapidement les membres qui le 
composent ? 

Le collectif XLR est composé de quatre 
membres : Juxebox  de la RueDuBonSon, 
Oner et Skelta de Nca Crew et Darryl Zeuja 
de 1995. 

Que signifient ces trois lettres ?
C’est le nom du câble qui nous sert à brancher 
les micros et les enceintes. Ça symbolise notre 
connexion musicale.  

Comment cette association a vu le jour et 
qu’est-ce qui vous a réunis sous la même 
enseigne ?
Zeuja est venu enregistrer son E.P «Alias Darryl Zeuja» 
dans notre studio. Le feeling est bien passé, on a 
commencé à faire des sons ensemble puis de fil en aiguille 
est venue l’envie de travailler sur un album commun.  Le 
fait d’avoir des beatmakers, des MC’s et des ingénieurs du 
son dans le crew nous a permis de bosser un maximum 
entre nous et surtout d’aller au bout de nos idées et de 
faire un disque à notre image.

Votre album «Rue du bon son» est dans les bacs 
depuis la fin de l’année 2013. Comment a-t-il été 
accueilli par le public ?
Vu les retours qu’on a eu c’est plutôt bien.  Tous ceux qui 
ont choppés le CD ont kiffé, c’est encourageant. On a hâte 
de le faire vivre sur scène. 

La date au Canal 93 ouvre votre mini-tournée nationale. 
Que représente la scène pour vous ?
A notre niveau c’est un challenge, d’une part parce que 
c’est notre premier concert en tant que XLR est aussi 
parce que peu de gens nous connaissent. C’est une bonne 
façon de défendre notre disque et surtout de le partager 
sur scène.

Avez-vous une anecdote/un souvenir particulier de 
concert que vous aimeriez partager avec le public ?
Zeuja : Dans les concerts 1995, on brûle un tee-shirt avec 
de l’alcool à 90° dans une bouteille d’eau et un jour en 
allant boire entre deux morceaux par erreur j’ai bu dans 
la bouteille en question en pensant que c’était de l’eau… 
ERREUR !

Quels sont vos albums de chevet respectifs ?
Zeuja : Le Rat Luciano « Mode de vie béton style»
Skelta : ATK «Heptagone»
Juxebox : Shurik’n «Où j’vis»
Oner : Lunatic «Mauvais Œil»

Si je vous dis Baskets Blanches, qu’est-ce que ça vous 
inspire ?
La Air Force One basse 

Le mot de la fin ?
Notre album RueDuBonSon est disponible à la Fnac et 
sur iTunes. Choppez ça et rejoignez-nous en concert sur la 
RouteDuBonSon ! Peace !

Propos recueillis par Renaud M.
www.basketsblanches.com
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AvoUE TU vAS kIffER LIRE CEttE INtERvIEw

Vous êtes le groupe ATK, un groupe de 
rap français fondé en 1995. Qu’est ce 
qui vous a poussé à commencer le Rap ?

Axis : On ne s’est pas formé en 1995 (…)  

Cyanure : Si ATK en 1995, avant on rappait séparément.. 

A : L’ennui … Non, une envie de se divertir, c’était comme 
aller au basket en fait. C’était aussi un mouvement plus 
contestataire comparé à aujourd’hui, et quand tu es jeune 
tu as envie de t’affirmer et c’était une manière de le faire.

C : Effectivement quand on était ados c’était une activité 
gratuite, qu’on pouvait faire de chez nous et qu’on pouvait 
faire de l’extérieur. On avait envie d’avoir une activité 
et c’est toujours bien de s’acoquiner avec ce qui est 
artistique, cela permet de sortir des choses de toi que 
tu ne peux pas exprimer autrement. C’est une façon de 
s’exprimer.

Comment le groupe a-t-il été formé ?
A : Les affinités, les rencontres comme tout le monde en 
a. Moi c’était sur les terrains de basket, on en a parlé. 
Avec Kesdo on s’entendait bien et on a commencé à faire 
du rap ensemble.

C : Avec tous les lieux sociaux, le collège, le terrain de 
basket, le quartier, ça s’est formé avec les connaissances. 
On faisait tous un peu de musique de notre côté sans se le 
dire et puis un jour on s’en est parlé à diverses occasions 
et on a décidé de faire quelque chose ensemble.

Avant le groupe – vous rappiez en solo ?
C : En fait, même avant le groupe, on écrivait tous sans 
forcément rapper. Moi j’avais accumulé deux ans de textes 
mais je ne les rappais pas forcément parce que je n’avais 
pas trouvé de gens avec qui les rapper.
A : Moi c’était différent : j’ai commencé avec un ami 
d’enfance, avec qui j’étais en maternelle : Kesdo (des 
refrés) et donc on a commencé ensemble. Du coup, je 
n’ai pas eu la même démarche à faire que Cyan. Nous on 
écrivait ensemble, on enregistrait ensemble.
Test : Non moi c’est le fait de voir que mes potes 
commençaient à faire du son, et du coup essayer de faire 
quelque chose. C’est ça qui m’a donné envie d’écrire ! En 
voyant mes potes faire. C’est un truc d’amitié : j’aimais 
bien le délire on se retrouve pour rapper ensemble, on 
passe des bons moments, à écrire. C’était plutôt un 
exutoire.
A : Le fond du truc c’était ça ! C’était une activité commune 
qui nous permettait déjà de s’éclater ensemble ! C’était ça 
je pense la motivation qu’on avait à l’époque (…)

Comment vous êtes-vous rencontré ? 
C : On se connaît tous parce qu’on habitait tous dans 
le même quartier ou au moins on fréquentait tous le 
même quartier qui était la petite ceinture de Paris Est. 
Aujourd’hui il y a beaucoup de gens qui font du rap. A 
l’époque il n’y en avait pas beaucoup, et le peu qu’il y 
avait, on arrivait à se connecter, à se trouver. C’est comme 
ça qu’on s’est rencontré.



Pourquoi vous être nommé «ATK» qui signifie «Avoue 
que Tu Kiffes» ?
A : parce qu’en fait à l’époque il y avait une émission 
télé qui s’appelait «Culture pub» qui avait passé un 
reportage qui expliquait ce qu’il y avait dans les pubs. Par 
exemple pour des boissons, dans lesquelles ils ajoutaient 
des images très rapides et dans laquelle on voyait un 
paysage qui donnait chaud. Visiblement cela donnait 
envie d’acheter la boisson, enfin c’est ce qu’ils appelaient 
les images subliminales dans les pubs. Et donc nous pour 
rigoler on s’était dit : «On va mettre dans un morceau, 
dans tout le morceau et presque inaudible «avoue que tu 
kiffes, avoue que tu kiffes …». Dans un délire de se dire 
c’est subliminal et peut être cela marchera… Et puis de 
toute façon c’est marrant ! Du coup c’est resté comme ça! 
Et puis c’était la mode, l’époque où il y avait beaucoup de 
groupes avec des initiales – donc on ne pouvait pas non 
plus s’appeler «Avoue que tu kiffes», cela faisait un peu 
ridicule. ATK cela coulait bien donc on a gardé ça !

C’est quoi vos inspirations, vos références ?
A : De l’époque ? Ou de maintenant ? C’est hyper large, on 
en a pour 15 heures (sourires). A l’époque, pour ma part 
car ce n’est pas la même chose pour tout le monde, j’ai été 
beaucoup influencé par De La Soul, Tribe Called Quest, 
tout ce qui était Native Tong. Après Public Enemy m’ont 
pas mal marqué, NWA. Aujourd’hui je suis inspiré par 
tout ce qui sort, je ne vais pas mentir. Souvent j’écoute Lil 
Wayne et j’aime bien. Après je ne suis pas fermé : chacun 
ses trucs. C’est une question qui est hyper personnelle.
C : On a été beaucoup inspiré comme l’a dit Étienne 
(NDRL : le prénom d’Axis à la vie civile) par le rap 
américain, mais finalement notre culture, elle s’est aussi 
faite par la funk, par la soul. Moi j’avais des grands frères 
qui écoutaient de la funk, du disco.

A : et on a aussi été influencé par des groupes français, 
comme La Cliqua, et qui ont influencé tout le rap français.

C : ils sont presque de la même génération que nous, 
mais ils sont plus vieux d’un ou deux ans de plus et 
qui à l’époque suffisait à faire une nouvelle génération. 
Aujourd’hui, il faut beaucoup d’années pour faire des 
générations. Alors qu’avant il suffisait qu’un groupe ait 
pu enregistrer quelque chose pour que cela soit une autre 
génération que la tienne, parce que toi tu es dans ton coin 
et que tu n’arrives pas à enregistrer. (…)

Extraits et propos recueillis par
les élèves du collège République de Bobigny 

et Dany – www.HipHop4ever.fr
L’intégralité à retrouver sur le site.
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Extraits et propos recueillis par Dany - www.HipHop4ever.fr
L’intégralité à retrouver sur le site.

  voICI L’HIStoIRE DES jUMEAUx DU 77
Bonjour le duo, les 2BAL.
Petite présentation du duo composé 
des deux jumeaux DOC et GKILL par 
votre parcours en quelques dates clef ?
1996  : Album 3Xplus efficace avec le groupe 2Neg
1997 : Participation au film MA6 T VA CRAQUER avec le 
  titre «La sédition» ainsi que la compilation HipHop 
  Soul Party 3 avec le titre «Sans degrés à l’ombre»
1999 : Album «Racines» avec le collectif Bisso Na Bisso
2002  : Album Ménage à 3
2004  : Mix tape Gkill «Naufragé du temps»
2007  : Notre retour avec le projet «Mapassa»
2009  : 2ème album «Africa» du Bisso
2012  : 2ème projet des jumeaux titré «2BAL2+»

Comment s’est constitué le duo - l’un de vous deux s’est 
lancé ? Tous les deux en même temps ?
On dansait avec notre grand frère à la base puis on a décidé 
de rester entre jumeaux pour écrire c’était beaucoup plus 
pratique ! De plus, notre frère a opté pour le R’N’B !

Quelles ont été et sont vos sources d’inspiration ?
Les grands de notre quartier leur groupe s’appelait «Positif 
Syndicat» ainsi que tous les rappeurs qui passaient à 
Radio Nova dans l’émission «Deenastyle». En rap cainri 
Cypress Hill, Onyx, EPMD ou encore Gheto Boys.

Comment se passe votre travail d’écriture?
Maintenant qu’on ne vit plus ensemble, il y a un gros 
travail en amont pour qu’on enregistre plus facilement 
une fois arrivés en studio. On a trop de respect pour les 
heures d’enregistrement : c’est un véritable lieu de travail 
et pas un hall comme à une époque lointaine (lol) On est 
toujours 2 à décider !

Pouvez nous nous expliquez comment est venu votre 
gimmick «Hin Hin Hin Hin»… et pourquoi celui-ci ? Qui 
a été le premier ? Le Tchi Tchi ou le Hin Hin Hin ? (rires) 
Nous avons sortis notre album en 1996, les Ärsenik en 
1998….Donc c’est Nous!! Le gimmick est une invention 
de Gkill à l’époque où les rapeurs disaient 1,2…1,2 avant 
de commencer à rapper lui balançait son hin hin hin…. 
hiiiin!!! Une autre manière d’entrer en matière.

Vous avez sorti pas mal de projets dont le (plus que) classique 
«3 * Plus efficace avec 2 Bal 2 Neg» … des solos et albums 
en communs (Mapassa, 2Bal 2 +). Quelle est la suite ?
Pas d’album 2BAL en prévision mais quelques scènes 
avec Squat d’Assassin par exemple. Le 12 avril on fêtera 
nos 36 piges sur scène à la Maroquinerie !!

On se parle dans le cadre du festival Terre(s) Hip Hop 2014 
où vous êtes programmés avec les «frangins» d’Ärsenik. 
Comment s’est (re)faite cette connexion ? La théorie des 
pare chocs mais encore ?
On est tous des congolais d’origine ou de nationalité et on 
a pour ainsi dire mangé dans le même plat en 1999 et 
2009 dans le cadre des deux projets Bisso Na Bisso. Étant 
donné que nous sommes assez proches rapologiquement 
parlant, il était évident de faire une autre aventure qui se 
terminera à Boboche.

Que pensez-vous de ce festival et d’artistes qui seront 
présents avec vous sur scènes et durant le festival ?
Le concept est niquel. Voici l’une des raisons pour 
lesquelles nous sommes présents. On œuvre pour le Rap: 
l‘affiche nous correspond.

Je vous ai vu en live à Boboche ! Quelle complicité, quelle 
énergie ! D’où vous viennent cette alchimie et cette folie ?
On a toujours aimé donner un spectacle pour les gens qui 
paient pour nous voir c’est la moindre des choses. On fait 
attention à tout : de nos placements et déplacements sur 
la scène, en passant par la gestuelle tels des danseurs pro 
(lol). Depuis l’époque des 2bal2Neg en passant par Bisso 
Na Bisso, on a toujours été les plus barges. On ne se pose 
plus de question une fois le show commencé il n’y a pas 
beaucoup de calcul. Par contre on répète toujours avant 
chaque représentation. Ca ne change pas même si on a de 
l’expérience. Dans nos vies on est naturellement des show 
men ; c’est probablement dû à notre gémellité et sûrement 
les meilleurs Mc’s «on stage» de notre génération !

Comment s’annonce la suite pour vous ?
Sûrement un come-back scénique avec les 2Neg’.

Que signifie pour vous HipHop4ever ?
Ça symbolise l’état d’esprit du groupe et c’est ce qui régit 
notre quotidien. On a fait notre première scène à 11 ans, 
on en a 36.

Un coup de cœur ?
L’album de Rick Ross 
«Mastermind».

Un coup de gueule ?
Rien de nouveau 
sous le soleil…
toujours 
les mêmes 
qui trinquent !
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Interview blaze, sur un concept d’Hiphop4ver : pour 
chaque lettre qui forme le nom de l’artiste prénom, un 
mot, une question.

A         comme Artiste 
Lino : Artiste ? Je ne sais pas moi… Mozart, Tarantino…

R         comme Riche
Calbo : Riche du cœur.
L : Ah, arrête de mentir (rires) Pas celle là! 
C : Riche, c’est la famille
L : mais arrête …(sourires)  Non : l’argent, l’oseille …

S         comme Sensation 
L : ah ouais vous allez loin… Sensation, mon frère?
(rires) D’accord : faire de la scène, l’interactivité avec le 
public … 
C : Si on est encore là c’est qu’on a les bonnes sensations. 
L’interactivité avec le public, c’est ça qui fait qu’on donne 
toujours, parce que le public nous le rend bien !
L : oui le retour des gens. Sans sensation il n’y a plus rien !

E         comme Énergie 
 

L : oui c’est un peu dans la continuité
C : c’est ce qu’on donne sur scène. Tu verras ce soir - quand 
on donne un show c’est toujours beaucoup d’énergie !  

N         comme Nature 
C : Nature parce qu’on ne change pas : on chante comme  
on est !

I         comme Innovation 
L : oui mais après l’innovation cela dépend ce qu’on en 
fait. Comme on dit, il faut toujours garder des choses 
du passé et faire les deux : il faut savoir d’où l’on vient 
pour  savoir où on va. Pour parler du rap, il y a des 

choses qui sont catastrophiques ! Donc je pense que 
les jeunes rappeurs devraient s’inspirer de ce qui s’est 
fait avant, avec les techniques d’aujourd’hui et innover.

K         comme Kilomètres ou Kilos
C : J’ai cru que tu allais dire Kangourou (rires)
L : ou Kadeaux (rires)  
K : Kilomètres, oui. Toutes les années, tous les 
kilomètres qu’on a fait en tant qu’Ärsenik, Bisso Na 
Bisso ou Noyau Dur …
L : et Tefa (rires)
C : tous les kilomètres parcourus dans le monde, à faire 
nos concerts et nos machines 
L : et après c’est quoi ? Kilo ? Oui, j’ai perdu quelques 
kilos, je ne sais pas si cela se voit (rires) …

Pourquoi et comment avez vous commencé, et comment 
s’est formé votre duo ?
L : Un peu comme tous les mecs de notre génération 
qui s’intéressent au Hip Hop. C’est un peu un réflexe, 
nous on baignait dedans, le Hip Hop arrive et nous on 
est automatiquement intéressés par ça parce que c’est 
la culture qui nous ressemble le plus. Même si cela vient 
des Etats Unis – donc on rentre par ça : par la danse, le 
graff, même si on bluffe en danse et en graff, mais on est 
meilleur dans le rap donc on persiste dans cette voie-là.

Et  pourquoi ?
L : Parce qu’on est influencé par cette génération-là. Et la 
plupart des mecs de notre génération ont été influencé par 
ça ! Pourquoi je ne peux pas te dire !! 
C : simplement parce qu’on n’avait pas ces talents de 
graffeurs ou de danseurs - on est plus dans l’écriture et 
dans le rap. À l’époque c’était vraiment mouvement Hip 
Hop qui comprenait danse rap et graf et nous on a choisi 
notre art : c’était le rap.
L : moi je n’étais pas mauvais en danse d’ailleurs ...

Qui est-ce qui vous a inspiré ?
C : à l’époque les groupes qui nous ont inspiré - c’était du 
RUN DMC, des groupes comme ça !
L : Nas, Jay-Z…  KRS-one…  Peut être que cela ne vous 
dit rien... 
C : Il faut aller sur internet ! 
L : À partir du moment où vous vous intéressez à cette 
culture, vous allez chercher. Nous on avait rien (ndlr : 
pas internet) mais on cherchait parce qu’on s’intéressait 
à ça ! (…)

Extraits et propos recueillis par les élèves du collège
 République de Bobigny et Dany – www.HipHop4ever.fr

L’intégralité à retrouver sur le site.

    QUELQUES goUttENt SUffISENt



- 18 -
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Inauguré le 15 janvier dernier à L’International (Paris 
11è) par un concert des triplés, Nakk, L’Indis et Lavokato, 
le festival Terre(s) Hip Hop 2014 bat son plein. Après 
que les hostilités aient été véritablement lancées un 
mois plus tard - le 15 février très exactement par 
l’intermédiaire de Kash Leone à LarOcafé (Romainville), 
me voici aujourd’hui en bord de Seine, précisément sur 
les Quais François Mauriac, pour assister au concert 
du rappeur québécois Koriass. Les adeptes du festival 
l’auront remarqué, Terre(s) Hip Hop a pris une toute autre 
ampleur, cette année. L’évènement, dont nous sommes 
une fois de plus partenaires, dépasse les frontières du 
Canal 93 et de la Seine-Saint-Denis pour investir l’Île 
de France dans toutes ses largeurs (Sannois, Montreuil, 
Romainville, Saint-Ouen) et bien entendu la capitale 
(L’International, etc.).

Ce soir, c’est la Dame de Canton, une petite péniche 
amarrée aux quais de Seine, qui est à l’honneur. Le cadre 
est fort sympathique mais la pluie et le froid se sont 
joints à la fête et ont malheureusement poussé les moins 
téméraires à zapper l’événement.  Si Koriass reste un 
MC méconnu sur nos terres, il demeure pourtant l’un des 
principaux fers de lance de la province nord-américaine. 
Le public ne s’est donc pas déplacé massivement ce soir 
: quelques canadiens visiblement installés en France 
et venus donner de la force à leur compatriote et une 
poignée de passionnés, curieux de découvrir un nouvel 
univers. Mais la situation semble finalement idéale pour 
rentrer plus en profondeur dans le répertoire du rappeur 
: la salle, à la fois intimiste et chaleureuse, et la proximité 
entre l’auditoire et Koriass permettront à chacun de 
véritablement s’imprégner de sa prestation.

ODT, Wira et DJ Bubs : 
un Warm-Up en bonne et due forme 
Mais comme pour tout concert de Hip Hop, la première 
partie est de rigueur, et ce sont ODT, Wira (moitié des 
Zak’ariens) et DJ Bubs du collectif La Nightmare qui 
s’y collent, peu après 21h. Face à un public qui arrive 
au compte-goutte, l’exercice n’est pas des plus simples : 
visiblement prévenus à la dernière minute, nos MC’s n’ont 
eu que très peu de temps pour répéter leur set. Quelques 
oublis de texte viendront entacher la prestation d’ODT, qui 
compensera malgré tout par une belle dépense d’énergie 
et un gros débit au niveau du flow. Wira, quant à lui, se 
charge de remettre les pendules à l’heure et découpe les 
instrumentaux qui se succèdent avec sa précision, à l’aide 
de sa voix rocailleuse et de son charisme légendaire. Bubs 
aère leurs couplets de quelques scratchs bien sentis, qui 
auront le mérite de faire bouger les têtes aux quatre coins de 
la péniche. Le pari est finalement réussi, nos MC’s quittent 
la scène en ayant correctement préparé l’audience pour la 
deuxième partie de la soirée. N’est-ce pas là le but d’un 
Warm-Up ?!

Live-band, bonne humeur et Energie:
le rap queb' performe !
Une petite dizaine de minutes plus tard, moins de temps 
qu’il n’en fallait au public pour remplir les godets, Koriass 
entre en piste. Mais comme le suggère l’installation 
scénique, le Canadien n’a pas traversé l’Atlantique seul. 
Il est en effet accompagné d’un live-band, composé d’un 
batteur, d’un bassiste/pianiste, de son DJ (DJ Manifest) 
et de son backeur, Bobby One. En guise d’introduction, 
l’intéressé présente son effectif et sa personne, non sans 
humour : «Bonsoir Montréal… heu Paris, je voulais dire 
!», lance-t-il avant de poursuivre, «Vous noterez ce petit 
accent, je viens d’assez loin et je suis super content d’être 
parmi vous !». Loin d’être refroidi par le fait de jouer face à 
une scène à moitié remplie, le Québécois s’apprête à tout 
donner.  Si ses concerts en France se font logiquement 
rares, il dispose d’une belle expérience en termes de live, 
après avoir roulé sa bosse sur de nombreux festivals au 
Canada. Dès le départ, il n’hésite pas à mouiller le maillot 
et transpire à grosses gouttes au bout de quelques titres : 
«On fait notre cardio quotidien», s’amuse-t-il.
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Bien mis en valeur par la chaleur des notes de la 
guitare basse et la puissance des caisses claires de la 
batterie, son flow glisse sur la musique. Au-delà de ses 
multiples anglicismes, le français québécois, également 
appelé joual, est très proche de l’américain d’un point 
de vue phonétique. Ce qui permet à notre rappeur de 
faire «groover» ses mots sur le tempo, d’octroyer à ses 
phrases une musicalité que nos compatriotes ont parfois 
plus de difficultés à acquérir, et de faire rimer certains 
mots de manière étonnante. L’alchimie entre le live-
band et les rappeurs semble évidente et les plaisanteries 
viendront ponctuer et introduire la plupart des titres. Le 
set est réalisé avec une bonne humeur communicative et 
Koriass et Bobby One semblent se connaître sur le bout 
des doigts. Si la plupart des rythmiques sont plutôt dans 
la veine des traditionnels «boom bap», il est intéressant 
d’entendre le titre «Sorry», dont les sonorités sont plus 
proches de la «trap music», et d’observer la manière avec 
laquelle les roulements de caisse claire sont reproduits en 
live par la batterie.

«Tséveudire» et «Choses que j’aime» nous permettront 
d’en apprendre plus sur les spécificités culturelles nord-
américaines, et beaucoup plus tard, «Montréal Nord», 
«Enfant de l’asphalte» ou «St-Eustache» de visiter les 
coins de la métropole canadienne dans lesquels notre 
rappeur a vécu. Les titres s’enchainent et en l’espace 
d’une heure, Koriass est parvenu à se mettre la Dame 
de Canton dans la poche, au vu des réactions du public 
à ses moindres sollicitations. Il peut à présent enfoncer le 
clou, en lâchant l’un de ses morceaux phares, qui traite 
de la difficulté de vivre de la musique au Québec et de la 
nécessité d’allier vie artistique et travail au quotidien, j’ai 
nommé «Garde ta job».

Bilan
Pour son deuxième passage en France, Koriass peut se 
vanter d’avoir réalisé une très bonne prestation. Le MC est 
un véritable entertainer et dispose d’un show parfaitement 
rodé. Si le bouche à oreille fonctionne, nul doute que 
son prochain passage dans l’hexagone ne passera pas 
inaperçu. Mais dans l’immédiat, heads up vers le Canal 
93, pour une affiche partagée dès le lendemain, avec 
Fizzi Pizzi, 3010 et Demi Portion. Une fois n’est pas 
coutume, affaire à suivre !

Renaud M. 
www.basketsblanches.com

LE FESTIVAL
VU PAR UN SPECTATEUR 
ET CONNAISSEUR AVISE: 

L'INDIS
Pour ceux qui ne connaissent pas (encore ?) L’Indis : 
ce dernier est un MC, moitié du groupe de Bobigny 
Les 10 qui a notamment ouvert le Festival Terre(s) Hip 
Hop 2014 en compagnie de son jumeau (Lavokato) 
et de Nakk Mendosa. Quelques EPs et un solo (Mon 
refuge), ce passionné de mots et de bonnes prods nous 
donne son résumé de ces quelques jours de Hip Hop à 
Boboch’ et à Panam.

Cette année à Bobigny, dans le cadre du festival 
Terre(s) Hiphop, organisé (entre autre) au Canal 93, 
on a eu droit à une programmation de choix pour tous 
les fans de rap. Pas forcément celui que les grands 
médias diffusent, mais un rap de qualité autant dans 
les textes que dans le choix des instrus. Je n’ai pas 
envie de dire le «rap indé» dans le sens où du rap 
c’est du rap, que le «rap indé» n’est pas un style 
de rap. 

L’indépendance n’est qu’un moyen de production qui 
permet à l’artiste de garder une certaine liberté dans 
sa direction artistique. Ainsi, on a eu droit au gratin : 
de Paname (Flynt, Arsenik…) à Toulouse (Furax et sa 
Bastard Prod), en passant par Sète (Demi Portion) et 
Grenoble avec JeffLeNerf. En faisant un petit crochet 
par BX avec S.C.Y. (Scylla) pour aller jusqu’au Québec 
avec Koriass… Le public a répondu présent à l’appel 
de ce rap qui évolue de façon parallèle au rap très 
exposé de «leur Game» alimenté de «clashs» qui fait 
plus parler que les qualités artistiques tristement ...
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Bonjour Vincha.
Tu es monté il y a peu de temps sur les planches de 
l’EMB-Sannois dans le cadre du festival Terre(s) Hip 
Hop. Comment s’est déroulé ce concert ?
Bien ! Ce n’était pas mon public habituel. Beaucoup de 
kids ! Ce qui a renforcé le challenge pour moi. Et puis, 
après avoir fait deux résidences de création à l’EMB, c’était 
cool de présenter enfin le live dans cette salle que j’adore.

Quelle est l’importance de la scène à tes yeux ? 
Elle est au centre de tout. J’écris des chansons pour les 
interpréter en live. Le studio n’est qu’une étape pour faire 
connaître mon travail. La promo, les clips, les visuels, tout 
ça c’est dans l’unique but de faire connaître le projet pour 
aller le présenter aux quatre coins de la France, et même 
du monde.

Quel est ton meilleur souvenir de concert ?
Y en a tellement… La Release Party du premier EP aux 
Trois Baudets fut une soirée riche en émotion. Les Solidays 
aussi, en claquette, de retour de voyage. Les concerts à 
Cuba, en Angleterre, en Italie…

Ta musique et les thèmes que tu abordes se démarquent 
clairement de ce qu’on a l’habitude d’entendre dans le rap 
français. Comment l’expliques-tu ?
Simplement je veux coller au plus proche à ma nature, 
ma vie, mes évolutions. J’ai envie de singularité, plus 
que d’essayer de m’inscrire dans un courant quelconque. 
Donc je fais mon truc, à ma façon, depuis toujours en fait.

Le morceau «Mon fils» illustre clairement cette originalité. 
Quelques mots sur ce titre ?
C’est un titre écrit dans un contexte un peu spécial, en 
Turquie, lors d’un voyage seul au bord de la mer Noire. 
Me retrouvé ainsi, détaché de la vie quotidienne, m’a fait 
prendre conscience d’un besoin de paternité ! Sauf qu’à 
l’époque, je n’avais pas de meuf, pas de job, pas de vision 
à plus de deux jours ! (rires)

Finalement, les grands médias, tels que Télérama, FIP, 
Le Mouv, les Inrocks ou France Inter, t’accordent plus de 

place que les médias rap spécialisés. Comment le vis-tu? 
Regrettes-tu que le milieu du rap ne se penche pas plus 
sur tes projets ?
Non je le comprends, je me suis détaché petit à petit de ce 
milieu, pour mettre un grand pied dans la chanson française, 
et certains titres sont clairement pas rap. Maintenant, c’est 
comme toujours : on a du mal à considérer les projets 
hybrides, il faut toujours des catégories. J’ai été sélectionné 
au Printemps de Bourges en «chanson» alors que je passais 
tout mon concert à rapper sur scène. 
Pour le coup, le prochain album risque d’être plus hip-
hop et on va clairement le présenter comme un album 
de rap, un rap ouvert, large, qui continue de se mélanger 
à d’autres musiques, mais du rap quand même. C’est ce 
que je sais faire de mieux ! 

Ton album «Si si la Famille» a vu le jour il y a près d’un an. 
Avec le recul, quel est ton ressenti sur cet opus ?
J’ai un sentiment d’aboutissement, car il a mis quatre ans 
à se faire et qu’il était temps qu’il sorte. C’est dommage 
qu’il y ait eu tant de temps entre les EPs et l’album, qui 
du coup a moins rencontré d’écho… Dans tous les cas, 
impossible de l’écouter, je l’ai trop bossé, je suis sur le 
prochain dans ma tête !

Dans ta discographie, quel est le morceau qui te tient le 
plus à cœur et pourquoi ?
«Retour à Paname» peut-être car il me rappelle des années où 
j’ai beaucoup voyagé, écrit essentiellement dans des bus, des 
trains, des aéroports. Je suis content que ce titre ait touché 
les gens qui aiment voyager. Souvent mes potes m’en parlent 
quand ils reviennent d’un long voyage et ça me touche !

Outre la tournée nationale, que tu vas poursuivre lors des 
prochains mois, comment s’annonce la suite pour Vincha ?
A priori, l’album devrait connaître une seconde vie au 
Québec, avec sortie d’album et une tournée à la rentrée 
prochaine. De mon coté, je suis cloitré dans un studio que 
me loue le Studio des Variétés pour 6 mois. Je l’ai équipé, 
j’y concocte mon deuxième album, j’y reçois des rappeurs 
(Phases Cachées, Patrick Biyik, Toan, Kocy Logos) et des 
chanteuses (Luciole, Juliette Katz) pour leur composer 
des instrus et/ou des textes.

Si je te dis Baskets Blanches, qu’est-ce que ça t’évoque ?
Mes premières Stan Smith ! Et aussi ma mère qui aussitôt 
m’embrouillait en mode : «Mais t’es idiot ! Elles vont se 
salir, et se dégrader plus vite». Ce qui était vrai, mais il 
n’y avait pas le choix. 
Dans un titre qui s’appelle «Jeunes et cons», je terminais 
un couplet par «Blanches basket» obligé. Ça me parle ! 
(rires)

Propos recueillis par Renaud M.
www.basketsblanches.com
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Après son passage sur la scène du Canal 93 à Bobigny 
– avec l’Animalerie – crew/collectif rapologique basé 
à Lyon, nous avons voulu poser quelques questions 
à Lucio Bukowski. Ce Maître de Cérémonie, qu’on 
pourrait (selon beaucoup) appeler Maître des Lettres 
tellement celui-ci soigne le fond, la forme et tente 
non pas d’éduquer ses auditeurs mais de les amener 
à la réflexion et à la lecture tout simplement. Voici 
une brève rencontre avec Ludo (son vrai prénom) sans 
chi chi et sans bla-bla – bref sans artifice, pourtant : 
voilà un vrai artiste à découvrir ou re-découvrir.
Lucio, dans l’Animalerie, quel animal es-tu ? 
Un fauve aussi ?  Pourquoi ?
Peut-être le loup… animal de meute mais également 
solitaire… il vit dans la sociabilité, appartient au groupe, 
mais il peut aussi errer seul, se confronter au monde et 
à lui-même…
Après quelques EP, un LP «sans signature» qui se voulait 
un condensé de ton travail sur 10 ans, un tout récent EP 
gratuit «L’homme vivant». Pourquoi et comment es-tu 
arrivé au rap ? 
Je suis d’abord un «auteur», si ce mot a encore un 
sens… c’est à dire que j’ai écrit avant de rapper… bien 
avant… et que j’écrirai longtemps après avoir arrêté le 
rap… C’est l’écriture qui m’a amené à la musique… non 
l’inverse … j’écrivais des poèmes, des nouvelles… et puis 
vers mes 15 ou 16 ans, étant amateur de rap, j’ai trouvé 
naturel de concilier les deux disciplines… cela s’est fait 
logiquement… sans arrière-pensée… et me voici dix ans 
plus tard…
On sent chez toi une profonde envie de te démarquer des 
autres (au sein de l’Animalerie, mais aussi auprès de tous 
les rappeurs) par tes textes ciselés et une envie profonde de 
donner envie à tes auditeurs de se cultiver, de pousser ces 
derniers à lire… tes textes sont en effet pleins de références. 
Pourquoi cette démarche ?
Il ne s’agit pas d’une «envie de se démarquer» mais Il ne 
s’agit pas d’une «envie de se démarquer» mais encore 
une fois d’un acte naturel, fruit de ma vision du monde, 
de la vie… Mon existence entière gravite autour des 
arts et des livres… je suis obsédé par la «découverte» 

quelle qu’elle soit, littérature, peinture, musique, 
cinéma, artisanat, sciences, nourriture… Je souffre d’une 
curiosité compulsive qui me pousse à épurer chaque 
sujet dans lequel je me plonge… Je pense sincèrement 
que les arts, et notamment la lecture, m’ont détourné à 
de multiples reprises des mauvais choix de vie… et j’y 
trouve concrètement un plaisir et un épanouissement qui 
touche presque à «l’amour» dans son sens spirituel…                       
A partir de là, comment pourrais-je faire de la musique 
et être entendu par un certain nombre de personnes sans 
partager ce bien avec eux… car la pire des choses pour 
moi est la conservation jalouse des savoirs par ceux qui 
les détiennent…
Petit focus sur ton dernier projet et le morceau «les faiseurs 
d’illusions sortent des lapins morts de leurs chapeaux» sur 
une prod’ électro. Un morceau qui illustre le fait que tu 
souhaites que les gens visent la connaissance, une critique 
tant de la droite que de la gauche, un gros texte sur ta peur 
de l’avenir, sur l’entraide, le savoir et la culture, mais encore ?
Mais encore rien… ce morceau se suffit à lui-même… j’ai 
la sensation d’y avoir intégré ce que je voulais à l’instant 
ou je l’ai écrit… le titre aurait presque suffit… J’ajoute que 
la prod’ de Haymaker est tombée pile… c’est exactement 
la couleur que je recherchais…
Quelle est la suite pour toi ? Tes projets ? Un livre ?
Un album avec Nestor Kéa, un album avec Mani Deïz, 
un autre EP avec Haymaker, un EP produit par Nadir, 
l’album avec Anton Serra et Oster Lapwass, l’album avec 
Kyo Itachi ... (la plupart de ces projets sont quasiment 
déjà écrits … voire enregistrés pour certains) Et puis un 
roman en cours d’écriture… Mais c’est le travail le plus 
complexe que je n’ai jamais entrepris …
Que signifie pour toi HipHop4ever ?
Je ne suis pas un «militant rap», un «activiste»… pour 
moi ce n’est qu’un vecteur d’expression… même si j’aime 
cette musique sans nul doute…
Le mot de la fin ?
Lisez !

Extraits et propos recueillis par Dany
www.HipHop4ever.fr

L’intégralité à retrouver sur le site

      UN LoUp AIME LIRE Et RAppER…LUCIO  BUKOWSKI
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Bonjour, est-ce qu’on peut vous tutoyer?
Ouais, tu peux.
Enrick : Pourquoi as-tu commencé à écrire des textes ?
Parce que j’écoutais du rap et c’était facile de prendre un 
stylo et une feuille. Dans les cités, souvent les modèles 
c’est les rappeurs et les footballeurs. Moi j’étais meilleur 
à l’écriture qu’au foot … A la base, je suis quelqu’un qui 
écoutait beaucoup de rap.
E : A quel âge le rap est devenu une passion pour toi?
Très jeune, aujourd’hui j’ai 33 ans et j’écoute du rap depuis 
1989, j’avais 9 ans. Dès que le rap est arrivé en France avec 
les premiers groupes c’était NTM, Assassin. Il n’y avait pas 
beaucoup de rap à l’époque. On était des extra-terrestres.

E: Ton nom de scène est celui d’un personnage joué 
par George Clooney dans “Une nuit en enfer” et dans la 
chanson A.K.A tu parles de lui… T’es fan de lui?
Non, je suis fan du film, qui s’appelle «Une nuit en enfer» que 
je vous invite à regarder. George Clooney dedans s’appelle 
Seth Gueko, et j’avais bien accroché. Tous les rappeurs ont 
voulu s’appeler «Tony Montana, Scarface…» moi j’ai décidé 
de trouver un film différent pour faire un rap différent avec 
un nom différent.

E : Pourquoi avoir invité Norbert Tarayre (de Top Chef) et 
Sébastien Patoche dans le clip “Barbeuk” ?
Parce que ce sont des personnages publics et fallait montrer 
que c’est un barbecue et qu’il y avait tout le monde. Je 
trouvais ça marrant de faire venir Norbert de Top Chef parce 
qu’on est un peu dans le même style à faire des expressions 
un peu hardcore. Quand  il passait à la télé, il disait plein de 
conneries et je suis du même style.

E : Pourquoi as-tu décidé de t’installer en Thaïlande?
Parce que c’est un rêve d’enfant de vouloir habiter sur une île 
avec des palmiers et du soleil 10 mois sur 12. Toi t’aimerais 
rester sous le ciel gris de Bobigny toute ta vie? Non. T’as 
des origines ? Moi je n’ai pas cultivé mes origines : je suis 
d’origine Russe et Italienne, mais mes parents ne savent 
même pas parler leur langue. Il n’y avait pas un bled où je 
pouvais aller en vacances quand j’étais plus jeune et par le 
manque de moyens, je n’ai pas voyagé beaucoup. Un jour, 
j’ai eu des thunes et je suis parti à l’étranger, j’ai vu des 
palmiers la mer, ça m’a rendu ouf. Si ça se trouve j’aurai pu 
craquer sur un pays d’Afrique ou le Brésil mais c’est tombé 
sur la Thaïlande.
Attends, laisse parler un peu Justin Biber ! (rires) Non, t’es 
tout beau, t’inquiète.

Jérémie: Comment réagis-tu face aux personnes qui 
trouvent ton rap trop vulgaire ?
Bah il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Il y en 
a qui aiment bien et il y en a d’autres qui n’aiment pas. Si on 
cache un micro dans une cour de collège c’est aussi vulgaire 
que ce que je rappe, et l’interdit ça attire les gens. On n’a pas 
le droit de dire ça, tu te défoules, tu dis des conneries, je suis 
comme ça je ne prends pas de gants pour parler.

Vas-y Benzema à toi (à Amar) !

Amar : As-tu d’autres projets à part le rap ? Le cinéma par 
exemple ? 
Ouais, mais je vais continuer à rapper, dès que je serai trop 
vieux, je me mettrai peut-être au cinéma. 

A : En 2010, tu as été en prison, tu as enregistré un titre 
avec Mister You. D’où est venue l’idée ?
On s’est retrouvé dans la même prison, dans la même 
cellule, c’est un rappeur, je suis un rappeur, donc on s’est 
dit pourquoi ne pas faire un morceau pour retracer la journée 
qu’on était en train de vivre.

ZDEDEDExxx, MAIS ENCoRE…?



A : Ton séjour en prison a influencé ton rap ?
Ça m’a permis de me concentrer sur l’écriture. Mais je 
n’ai pas parlé trop longtemps de prison dans l’album, j’ai 
essayé d’en parler le moins possible justement. Je laisse ça 
à d’autres rappeurs parce que ce n’est pas une gloire d’aller 
en prison.

A : Quel est le plus grand classique du rap,  pour toi ?
Les princes de la ville du 113, c’est un bon morceau.

A : Qui t’inspire, quelles sont tes influences musicales ? 
J’écoute de tout mais comme je fais du rap, c’est bien 
d’écouter les Cain-ris qui sont un peu en avance. Donc en ce 
moment j’écoute un groupe qui s’appelle Migos.

Moussa : A part le hiphop quel autre style de musique 
t’influence ?
J’aime bien le rock aussi. Il n’y avait que ça avant le rap qui 
est arrivé en 89. Pour se mettre sous la dent de la musique 
où ils disent nique les keufs, nique le FN etc. à l’époque la 
musique un peu rebelle, c’était le rock et le punk. J’avais 
déjà 10 ans et mes frères écoutaient cette musique-là…        
La musique française  aussi car mes parents écoutaient ça.

M : Le nom du label “Zdedededex Music” a-t-il une 
signification particulière ?
Non, c’est le bruit d’une kalash quand tu tires un coup ça 
fait «zdedededex».

M : Qu’est-ce que tu veux faire après le rap?
Je veux m’occuper de ma famille, de mes enfants, c’est 
important de s’occuper d’eux.

M : Pourquoi as-tu autant de surnoms ? Ex: Seth Gex, Le 
Forain, Le Roumain, Professeur Punchline, Ma Couillasse... 
Et d’où viennent tous ces surnoms ? 
C’est de l’originalité. Professeur Punchline parce qu’en 
punchline, je suis le meilleur. Ma Couillasse, parce que je 
traine avec des gitans. C’est marrant les surnoms.

M : Pourquoi fais-tu souvent référence à la communauté 
gitane ?
Je les ai côtoyé : il y avait un camp de gitans pas loin 
de chez nous et comme vous, je suppose que vous 
connaissez quelques mots en «–ave». C’est en fonction 
de là où t’habites. Il y avait plein de maliens plein de 
sénégalais aussi, je parle malien, sénégalais aussi. Je les 
représente, rebeus, portugais, tous les gens qui vivent en 
cité et dans les alentours.

M : On voit une grande complicité avec Néochrome... 
Comment tout a commencé ?
C’est les premiers mecs que j’ai rencontré et qui m’ont laissé 
croquer sur un plan de rap. Et le rap c’est comme la boxe: 
c’est mal vu de changer de prof. Donc les gars qui m’ont 
signé il y a 15 ans, je reste fidèle à leur équipe.

A : Dans ton parcours musical quelle est la personne que tu 
remercierais le plus ?
J’ai compté beaucoup sur moi-même, je me suis fait tout 
seul, je n’ai pas eu l’aide d’un rappeur qui m’a fait une passe 
en profondeur. Les rappeurs, ils existent aujourd’hui parce 
qu’il y a un grand rappeur qui les aide, ils font un featuring 

et ça les met au devant de la scène. Moi je me suis fait tout 
seul, donc je me remercie moi-même.

A : Quels sont tes projets musicaux en cours ?
Un album pour 2015.

A : Qu’est-ce que tu penses du plateau de ce soir ?
En fait je ne connais pas les artistes de la première partie 
donc je vais tendre l’oreille. Mais la liste est longue des petits 
dans mon quartier, donc il va d’abord falloir les écouter.

Dany : Être à Canal 93, à Bobigny, et participer à ce 
festival, est-ce que ça te fait quelque chose de particulier ?
C’est bien de rencontrer le public, ça me fait quelque chose 
de particulier de faire chaque concert dans chaque ville 
parce que je reviens de Thaïlande exprès pour les concerts 
de rap. Et ça me fait toujours plaisir de rencontrer le public 
qui a mis un billet pour venir me voir chanter : ça c’est 
magique ! Qui y aurait cru ? Donc j’essaie de respecter le 
public en donnant un show d’une heure bien compacte où 
tout le monde transpire.

A : Que penses-tu du festival Terre(s) Hip Hop ?
C’est bien de faire des évènements comme ça. Ça permet 
à des jeunes comme vous de recevoir des artistes dans leur 
ville et d’être proches du rap.

M : Tout  à l’heure tu as dit que tu étais Mister Punchline… 
t’es le meilleur punchliner de France ?
Bien sûr, renseigne-toi bien mon pote !

D : C’est quoi ta melleure punchline ?
Une qui est belle c’est : «Je vais me tatouer love sur les 
phalanges pour te frapper avec amour» ou bien «Je vais me 
tatouer lol sur les phalanges pour te frapper avec humour».

D : Un coup de cœur et un coup de gueule s’il te plait.
Non, tout se passe bien. Juste qu’en passant un peu plus sur 
Skyrock tu vends un peu plus. Mais je fais du rap hardcore, 
donc je ne peux en vouloir qu’à moi-même de ne pas être 
médiatisé.

E : Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui débutent 
dans le rap ?
C’est de rapper mieux que le mec que tu écoutes. 

Extraits et propos recueillis par les élèves du collège 
République de Bobigny et Dany – www.HipHop4ever.fr

L’intégralité à retrouver sur le site.
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Au nom de Canal 93, je souhaitais remercier tous les acteurs 
de ce Fanzine, et notamment son équipe de rédaction qui 
est citée en début de journal et emmenée par Dany de 
HipHop4ever.fr: rédacteur jeunes ou moins jeunes, donc, 
photographes, graphistes... Et bien sûr les artistes qui ont 
accepté de nous laisser une trace à travers de nombreux 
entretiens. Ainsi, la 4ème édition de Terre (s) Hip Hip laisse 
une empreinte au-delà de la mémoire éphémère des concerts 
qu’ils ont donné à Bobigny et ailleurs.... 
En attendant l’édition #5 qui est déjà en préparation ! 

                                    Mark Gore, Directeur de Canal 93

Je tiens à remercier tout d’abord Gilla pour son aide sur 
le Festival et sur ce fanzine que vous tenez dans les mains. 
Je remercie ensuite le reste de l’équipe de Canal 93 - Mark, 
Jérémy, Alex, Boalem, et Manue – ainsi que Julien N du 
Collège République de Bobigny. J’ai eu la chance  grâce à ces 
deux dernières personnes de passer un peu le flambeau de 
la passion de journaliste HipHop aux collégiens ! Merci à eux, 
ceux qu’on appelle désormais les Gremlins. Un merci aussi à 
Mekolo qui a répondu présente ainsi qu’à Renaud de Baskets 
Blanches. Un gros big up à L’Indis qui a ouvert avec Nakk 
et son frère Lavo le festival et qui nous a résumé en quelques 
mots cette belle manifestation. Enfin je tiens à remercier 
les artistes et leurs managers qui ont répondu à nos questions 
et nous ont accordés un peu de leur temps, et surtout au(x) 
public(s) qui ont su se mobiliser et partager le HipHop en live 
Terre(s) HipHop4ever ! Rendez-vous à la prochaine édition.

Dany – HipHop4ever.fr 

Un grand merci à toute l’équipe du Canal 93, particulièrement 
à Gilla. Merci à Dany (hiphop4ever) pour la collaboration, 
toujours dans la bonne humeur. Clin d’oeil à ma team (Franck, 
Brice et Elsa). Un Big Up à tous les artistes programmés et une 
longue vie à Terre(s) Hip Hop !

Renaud – BasketsBlanches.com

Je souhaite remercier toute l’équipe de Canal 93 qui soutient 
mon projet d’atelier d’écriture depuis bientôt deux ans et 
qui nous à permis par son efficacité, sa disponibilité et son 
organisation sans faille, de rencontrer les artistes tout au long 
du festival, d’assister aux concerts et de les faire intervenir au 
collège. Les conseils prodigués par les artistes qu’admirent nos 
élèves n’ont pas le même impact que ceux donnés par 
leur enseignant. Merci aux collègues, Jérôme et Aurelly, 
qui ont pris le temps d’aider à encadrer les élèves aux 
concerts jusqu’à minuit les soirs de week-ends.
Merci aussi à l’équipe de direction du collège République 
qui soutient mon projet depuis le début.
Merci aux artistes qui ont joué le jeu et trouvé le temps 
de partager leur expérience avec les collégiens.
Enfin, un grand merci à Dany de hiphop4ever.fr qui n’a 
pas compté son temps pour partager sa passion pour le hip hop 
avec les jeunes, tout en les initiant au métier de journaliste. 
Les jeunes de Bobigny et leur prof attendent la prochaine 
édition de Terre(s) Hip-hop avec impatience.

Julien N.- Enseignant au Collège République de Bobigny 


