
Les 10 meilleurs flows du rap français

10 - Akhenaton : 

Entre le swing des années Mia, l'exotisme napolitain dont 
il a fait preuve sur  Métèque et mat,  le flow venimeux de 
Sol invictus et la suite... AKH est un de ces MC's qui a su 
renouveler son style et son flow au cours des années et 
chaque fois il a relevé son pari.

Démonstration :
Akhenaton - Une impression

09 – Salif :

Un pote me disait l'autre jour : « Dans le rap il y a deux 
grands types d'amateurs :  les puristes et les racailles  et 
Salif  c'est un de ces mecs qui plaît  aux deux », et c'est 
plutôt vrai. Parce que même si Salif c'est un flow très lourd 
et un langage très vulgaire, il a toujours été accueilli à bras 
ouverts par tous types d'amateurs.

Démonstration :
Salif - Notre vie s'résume en une seule phrase

08 – Booba :

Alors Booba a changé c'est vrai, Booba n'est plus le même 
qu'avec Time Bomb, Ali ou même que sur Temps mort et 
on  aime  ou  on  n'aime  pas  MAIS  il  a  toujours  un  flow 
correct quand il  passe au-delà du vocoder.  Sans oublier 
qu'il  fût un temps où Booba était sur le toit  du monde 
donc oui il mérite sa place.

Démonstration :
Booba – Tallac

http://www.youtube.com/watch?v=BnRLcydHU9I
http://www.youtube.com/watch?v=WWQAf1fin54
http://www.youtube.com/watch?v=3GCwlntcATM


07 – Oxmo Puccino :

Oxmo ce n'est  peut-être  pas  autant  rentre-dedans  que 
80%  de  ses  congénères  mais  ça  reste  un  flow  unique. 
Plutôt de la poésie, une « voix de miel » accompagnée 
par un enchaînement de mots fluide et chantonnant qui 
peut jouer le rôle de berceuse tard le soir.

Démonstration :
Oxmo Puccino - L'enfant seul

06 – Freko Ding :

S'il y a un barjot dans le rap français c'est le drogué, c'est 
l'alcoolo,  c'est  le  schyzo,  c'est  celui  qui  finit  au placard 
bref  celui  qui  est  un  peu  trop barjot...  Un  personnage 
inquiétant  mais peut-être aussi  le  plus insolite et  ça se 
ressent dans son rap. Un flow complètement ahurissant 
et barré.

Démonstration :
Freko Ding - Mangeur de pierres

05 – Fabe :

Certes regretté pour ses textes hors du commun et son 
impact  à  chaque  nouvelle  sortie.  Fabe  c'était  aussi  un 
flow noble, clean et sans bavure. Celui qui avait l'art de 
dire  les  choses  qui  dérangent  avec  un  calme  et  une 
sérénité impartiaux.

Démonstration :
Fabe – L'impertinent

http://www.youtube.com/watch?v=Yvx9MjDXAko
http://www.youtube.com/watch?v=LhjXrjczaU0
http://www.youtube.com/watch?v=d40sUi3oW_o


04 – Lino :

Lino c'est juste le flow le plus pesant du rap français. Des 
mots et des phases bien découpés, un langage cru, un ton 
de voix totalement atypique et un panache aussi agressif 
que ses phases sombres et dures; mais le plus clinquant 
dans tout ça c'est  que son flow ne prend pas une ride 
avec les années.

Démonstration:
Lino – Interview

03 – Ill :

Ill  c'est  ce bonhomme capable d'aligner  des mots avec 
une facilité hors du commun, un flow détendu presque 
déconcertant  et  un ego sur-dimensionné;  une leçon de 
style  sur  chacune  de  ses  apparitions.  Même  avec  une 
prod ultra  minimale,  cet  homme est  capable  de capter 
l'attention juste à la lueur de son flow.

Démonstration :
Ill - Momonnaie

02 – Le Rat Luciano :

Le Rat Luciano c'est ce MC qui gardera toujours cet esprit 
béton  style  avec  un  joint  au  bec  et  une  extrême 
simplicité. Le Rat c'est cet homme capable de parler de 
choses dingues avec une manière aussi simple que celle 
avec laquelle on achèterait une baguette de pain.

Démonstration :
Le Rat Luciano - On hait

http://www.youtube.com/watch?v=FDziCFnfZS8
http://www.youtube.com/watch?v=1AJ07TxF4OI
http://www.youtube.com/watch?v=fALmMsHrcg8


01 – Dany Dan :

Il faut se rendre à l'évidence et je l'ai toujours dit : Dany 
Dan c'est  le  seul  MC français  qui  peut  sortir  des  lyrics 
ultra mauvais, de toute façon on remuera la tête quand 
même parce Dan est tout simplement le maître du flow 
hexagonal.  Quoi qu'il  puisse raconter,  on swing sur son 
flow et on boit ses rimes, c'est aussi évident que ça (la 
preuve avec ses 40 secondes de couplet ci-dessous).

Démonstration :
Beat De Boul - Dans la sono
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http://www.youtube.com/watch?v=47s_SQq2kYo

