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Le groupe DÖS se compose de 2 jeunes artistes: FABIO (Rappeur et Beatmaker) et IDSA 
(Rappeur) respectivement âgés de 28 et 27 ans, basés à Garges Les Gonesse (VAL 

D'OISE - 95).  
 

Tout commence par leur rencontre au lycée en 1999. Au delà d'une complicité naissante, 
ils se rendent rapidement compte qu'une même passion les unit: la musique et plus 

précisément le HIP-HOP à travers une de ses disciplines: Le Rap. Ils posent donc leurs 
premiers textes sur des faces B et répètent tous les soirs après les cours dans la maison 

de quartier.  
Dès lors, FABIO et IDSA deviennent inséparables. Après avoir formé leur premier groupe 

KLM (K-Libre au Mic, NOXTAR), ils font la rencontre déterminante d'un autre artiste, 
RIDAF avec qui ils forment le groupe HARMONEY.  

 
En 2005, voit le jour la compilation "HOLD UP LE RAP EN OTAGE" sur laquelle ils 

collaborent avec la crème du rap français: JACKY des NEG' MARRONS, PIT BACCARDI, 
ALIBI MONTANA, LIM, MOKLESS (Scred Connexion) et pleins d'autres...  

 
Par la suite, ils enchaînent les compilations tels que TALENTS FACHES 3, GTA BANLIEUX, 
DANGER, RODEO STREET TOUR, ENTRE OMBRE ET LUMIERE, L’ASSOCE, 12 ROUNDS BIEN 

VISER, LE SON COULE A FLOW vol. 3 et vol. 4 ... 
 

En 2006, forts d'un CV déjà bien rempli et d’une côte grandissante, 
ils décident de s’épanouir artistiquement en continuant l’aventure 

en duo: le groupe DÖS est né. Plus déterminés que jamais ils 
travaillent en studio avec l’objectif de proposer un véritable album.  

Ils ont également participé au titre "Et alors" (un hymne à 
Garges les Gonesses!!! TROP SALEEEEEE!!!) sur le dernier album 

des NEG' MARRONS "Liens sacrés" dans les bacs depuis juin 
2008. 

Suite à l’enregistrement de ce morceau, Jacky et Ben-J les 
invitent sur la scène mythique de l’Elysée Montmartre lors du 

concert organisé le 13 décembre 2008 pour leur 10 ans de 
carrière et pour la sortie de leur nouvel opus… ils ont pu 

démontrer tout leur talent sur scène en apparaissant aux côtés 
de tous les "anciens" du SECTEUR Ä et montrer à tous ceux qui 

en doutaient que la relève du 9.5 est en ordre de marche … 
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C’est ainsi qu’ils sont apparus sur le morceau "Le Bal des maudits" extrait de l’album de 
SCALO au titre provocateur "Dieu bénisse les voyous" dans la droite lignée du Minister 

Amer de Stomy et Passi, ou encore de la verve des Ärsenik et Pit Baccardi de l’époque. Le 
clip qui illustre le morceau a connu d’ailleurs un buzz important sur le net depuis la 

sortie de l’album le 23 mars 2010. 
 

Fort de cette solidarité au sein de leur quartier et de leur département, le groupe DÖS a 
sorti son 1er album « Rêves Menottés » fin novembre 2010 avec la participation des NEG’ 

MARRONS, LINO (Ärsenik), DJAMATIK, SCALO, K.OMMANDO TOXIK et d’autres ... 
 

Parmi les titres vous pouvez retrouver DÖS featuring NEG'MARRONS avec le titre explosif 
"ON KIFFE" présent également sur la grosse compil' de rap français sorti par WAGRAM 
MUSIC le 21 juin 2010 "PUISSANCE RAP 2010 - Le son urbain" au côté d’artistes tels 
que : DIAM’S, SETH GUEKO, SOPRANO, LARSEN, KERY JAMES et bien d’autres sur un 

quadruple CD d’anthologie ... 
Lors de la préparation de ce 1er album, DÖS a eu l'occasion de côtoyer plusieurs 
compositeurs tels que DJ HAMO, PANORAMIX, ALI, DOSHA, SPIKE MILLER et DJ 

NASSER... 
 

Pour composer, ils s'inspirent de leurs vies, de leurs vécus, des problèmes de sociétés, 
de faits réels, comiques et de fictions... Leur 1er album est un vrai cocktail de thèmes qui 
touchent toutes les générations confondues. Le concept est basé sur l'amour sous toutes 

ces formes, joie, déception, à vrai dire les titres vont du rire aux larmes...  
 

1er opus, "REVES MENOTTES", UN TITRE QUI LEUR TIENT A COEUR ET QUI REFLETTE 
L'ENVIE DE REUSSIR ET L'ESPOIR CAR POUR CHAQUE REVE MENOTTE... IL Y A UNE 
CLEF... La libération est effective depuis le 15 novembre 2010 via SATELLITE MUSIC 

partout en France …  
Courant avril 2011, DÖS est resté pendant de nombreuses semaines dans le TOP 5 du 
classement HIT 2 RUE l’émission diffusée du lundi au vendredi à partir de 20H sur la 

chaîne musicale TRACE TV. 
 
Les DÖS sont apparus depuis sur le quadruple CD PUISSANCE RAP 2011 sorti partout en 

France le 21 mars 2011 avec le son "100% NECTAR" en collaboration avec les 
K.OMMANDO TOXIK. Ils sont apparus également sur la Mixtape FRENCH CRACKERS de Dj 

OPHAX et sur la compil PUISSANCE RAP 2012 avec le titre L’Abattoir au côté de LINO 
paru début septembre 2011.  

 
Leur clip "ONE LIFE" toujours extrait du 1er album vient de paraître ainsi que leur tout 
dernier streetclip intitulé "2-0". Le deuxième album est en cours d’enregistrement et 

vous pouvez déjà découvrir FABIO au côté de CÄLBO (Ärsenik) et d’autres mc du 95 sur 
le titre "95 BANLIEUE NORD" produit par SARCELLES LA FAMILLE … et prochainement 

IDSA sera également sur un nouveau son du même collectif au côté de JACKY 
(NEG’MARRONS) … 

La suite risque de faire du bruit … DÖS dans vos oreilles très bientôt, c’est sûr ! 
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� IDSA apparaîtra prochainement sur un morceau produit par l’Association musicale SARCELLES LA 

FAMILLE (à paraître mars 2012)  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-> Net-tape "Leçons d’en bas 4" produite par Stroma– Déc 2011 

-> Album "SPECIAL INDE" produite par Koncept Editions– Nov 2011  

-> Album "RAP2TESS" produite par FULL MOON RECORDS – Nov 2011  

-> Net-tape "BUZZSTREET spécial Indé" produite par SULTANE2SABA – Nov 2011  
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-> Net-tape "LA REVANCHE épisode 1" produite par SULTANE2SABA – Oct 2011  

-> Mixtape "LA BOUSSOLE VOL.5" produite par DJ FACKS – Oct 2011  

-> Compilation "PUISSANCE RAP 2012" chez WAGRAM MUSIC – Sept 2011 

-> Net-tape "VALEURS SURES 2ème oscar" par PASSIONHIPHOP.FR – Sept 2011  

-> Mixtape "ONE SHOT VOL.1" par SILVEROSS RECORDS – Sept 2011  
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-> Compilation "PUISSANCE RAP 2011" chez WAGRAM MUSIC – Mars 2011 

-> Mixtape "FRENCH CRACKER 2" par DJ OPHAX – Janvier 2011  

-> Net-tape "Valeurs sûres" par Passionhiphop.fr – Décembre 2010  

-> 1er Album "Rêves menottés" – Sortie nationale 15 Novembre 2010  

 -> Net-tape "LECONS D’EN BAS vol.2" – Octobre 2010  
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 -> Compilation "PUISSANCE RAP 2010 Le son urbain" - WAGRAM – Juin 2010  

 -> Album de SCALO  "DIEU BENISSE LES VOYOUS" – Mars 2010 

 -> Net-tape "LE SON COULE A FLOW vol.4" – Janvier 2010  

 -> Net-tape "LE SON COULE A FLOW vol.3" – Octobre 2008  

 -> Album des NEG’MARRONS "LES LIENS SACRES" – Juin 2008  
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 -> Compilation "TALENTS FACHES 3" – Mars 2006 

 -> Compilation "HOLD UP - Le rap en otage" – Mai 2005 

 -> Album "L’ASSOCE - Made in béton" – Mars 2005 
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Par ordre chronologique de l’actualité la plus récente à la plus ancienne : 
 
 

Nouveau  - 3ème street clip « 3 - 0 »  - DÖS feat BOY (février 2012) : 
http://www.youtube.com/watch?v=eKeA5xoEZPU&feature=youtu.be 

 
2ème Street clip « 2 - 0 »  - DÖS (décembre 2011) : 

http://www.youtube.com/watch?v=kjw36AaiV2E 
 

1er Street clip « 1 - 0 » - DÖS (novembre 2011) : 
http://www.youtube.com/watch?v=hEYla_JyCUo&hd=1 

 
Clip « 95 BANLIEUE NORD » - SARCELLES LA FAMILLE avec F abio (DÖS) (novembre 2011) : 

http://www.youtube.com/watch?v=gXwpBz3mRuI 
 

3ème clip « ONE LIFE » - DÖS (septembre 2011) : 
http://www.youtube.com/watch?v=B2puSbg1p98 

 

Lien montage vidéo titre “GIVE IT TO ME” – DÖS : 
http://www.youtube.com/watch?v=lryGnjjuObY&feature=related 

 
2ème clip « 100% NECTAR » - DÖS featuring K.OMMANDO TOXIK : 

http://www.youtube.com/watch?v=8m9Gm4VYTHA&feature=related 
 

Vidéo SOPRANO soutient le 1er album de DÖS : 
 http://www.youtube.com/watch?v=oXgKCtbSSiU&feature=related 

 

Freestyle Vidéo Inédit DÖS sur La Prod de Dr Dre "K ush" Exclu PassionHipHop.fr (mars 2011) : 
http://www.youtube.com/watch?v=MW5tanwN0LM&feature=related 

 
Lien 1er clip « OVERDÖS » - DÖS : 

http://www.youtube.com/watch?v=z4mFTVbdgJY&feature=related 
 

INTERVIEW part.2 pour PASSIONHIPHOP.FR  (décembre 2010) : 
http://www.youtube.com/watch?v=7ljDggBMFxI&feature=related 

 
Freestyle pour PASSIONHIPHOP.COM  (novembre 2010) : 
http://www.youtube.com/watch?v=3R_CFvOw_A8&feature=related 

 
INTERVIEW part.1 pour PASSIONHIPHOP.COM (novembre 2 010) : 

http://www.youtube.com/watch?v=h9wBpISaafY&feature=related 
 

INTERVIEW HISTORIK exclu pour PASSIONHIPHOP.COM (no vembre 2010) : 
http://www.youtube.com/watch?v=VKpxAKSzLIU&feature=related 

 
Vidéo clip SCALO “Le Bal des Maudits » feat Garges Sale (Fat Sam, S capa 95, Blasphème, Fabio 

(DÖS), Joe Pops, Babas, Mackiavelik) :  
http://www.youtube.com/watch?v=4uONzsQwN1Q&feature=related 

 

Montage vidéo titre “L’ABATTOIR” – DÖS featuring LINO (ÄRSENIK) :  
http://www.youtube.com/watch?v=_V6Gr411xlI&feature=related 

 
Montage vidéo titre “ON KIFFE” – DÖS featuring NEG’MARRONS :  

http://www.youtube.com/watch?v=uFgFzIbFxPk 
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WEBPHONER pour l’émission radio Dread n’Sky (octobr e 2010) : 
http://www.youtube.com/watch?v=d_hRP9jKYEg 

 
TEASER n°2 avant la sortie du 1er album :  

http://www.youtube.com/watch?v=jyzDopXzXPE&feature=related 
 

TEASER n°1 avant la sortie du 1er album :  
http://www.youtube.com/watch?v=MtSKXdukcCU 

 

FREEESTYLE - DÖS sur RAP-AS.COM (janvier 2010) :  
http://www.youtube.com/watch?v=0nKM2OVm5XQ&feature=related 

 
INTERVIEW - DÖS sur RAP-AS.COM (décembre 2009) :  

http://www.youtube.com/watch?v=lScBmkA2SvE&feature=related 
 

Montage vidéo titre “STREET MACHINE” :  
http://www.youtube.com/watch?v=oDFefAN4vY0&feature=related 

 
NEG’MARRONS sur SKYROCK freestyle 2008 (avec DÖS et  d’autres artistes) :  

http://www.youtube.com/watch?v=b9jWfNJ5Nlg&feature=related 
 
 

 

 

 

 
Liens vers les sites officiels du groupe DÖS : 

 
 

      
 

      
 

https://www.facebook.com/fabioidsa.dos 
https://www.facebook.com/fabioidsa.dos2 

 
https://twitter.com/DOSFabioIdsa 
http://dos-95-officiel.skyrock.com 
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Liens ventes 1 er album DÖS - « Rêves Menottés » : 
 

 

  http://musique.fnac.com/a3127155/Dos-Reves-menottes-CD-album 

  http://itunes.apple.com/fr/album/id402501204?i=402501216&ign-mpt=uo%3D4 
 

 

 
 

 
 

 
Pour tout contact concernant : promo radios, scènes, concerts, tremplin, show cases booking, 

sponsoring/partenariats, TV, participation projets (featuring, B.O de film, Mixtape/compils)... et autres !  
 

Cont@ct Management: Yannovitch  - MANAGER DÖS  

 
yanneon(at)hotmail.com   

 
Remplacez "(at)" par "@" (mesure de prévention anti-spam) 

 
Tél : +33(0)6.15.42.37.62 


