
Biggie Joe XXL, ou Biggie Joe father, encore surnommé le "B.I.G
Béninois" est un rappeur et producteur Béninois d'origine
française dont la devise est la suivante: "toujours aller à
contre-courant".

Ce fan des sens interdits musicaux et de la rime libre et
spontanée a vu le jour le 1er Août 1984 à Cotonou, ville  où il a
grandi et commencé à faire ses armes dans la musique en l'an
2000.Au départ DJ HIP HOP amateur, c'est avec le groupe
THERMOGENE qu'il écrit sa première  chanson intitulée "on
fera l'amour".



En 2002, il devient membre fondateur du groupe "LIGHT
FUSION NONVITCHA" avec lequel sort le single "Orphelin"
avant de quitter le groupe pour créer avec son frère Ogust
87,Fazé,Capitaine Leplein, Yaris, Moktar et bien d'autres le
MEGAMAX Crew en 2003 avec qui il a le projet de sortir une
compilation. En 2006,il redynamise le HIP HOP dans la ville de
Lokossa dans le département du Mono-Couffo au Bénin, par le
concours TITAN HIP HOP avant de devenir ennemi de
l'administration de l'Institut universitaire de Lokossa, son
université, avec la chanson "elle se la pète" la même année.
C'est ainsi qu'il fait son retour à Cotonou l'année suivante, le
MEGAMAX CREW étant mort encore une fois, déterminé à se
lancer dans une carrière solo.



En 2007, il termine la préparation de son 1er album et
commence la promotion du single "c'est avec plaisir", une
parodie de la chanson "c'est avec plaisir" de Petit Miguelito,
qui fait le tour des radios de Cotonou. Mais des rumeurs sur
d'éventuels conflits pour les droits d'auteurs l'obligent à
suspendre sa promotion. Il décide d'écrire de nouvelles
chansons, tournant le dos à toutes les chansons prévues pour
composer l'album et compose les 10 titres de l'album "SANS
TITRE".



En Octobre 2007, Biggie Joe retourne à Lokossa lancer l'album
"SANS TITRE" avant de le faire à Cotonou en janvier 2008 à la
place du Québec de Cotonou. Il annule la sortie  d'un nouvel
album baptisé "SANS TITRE 2" au profit de la mixtape
"Correction" en 2009.En 2010,il devient BIGGIE JOE XXL et sort
l'album "MMX" qui fera parler de lui parce qu'il comporte 34
titres, et dont le lancement non-officiel se fera  le 8 Mai
2010.La même année, il sort un jeu vidéo pour PC du même
nom.

.




