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Wash jara2id wa7ed wa9t gatkhtafi niha2yan b sbab internet ?

Wash radio khtafaa men ba3d telfaza ?

3lach f dowal mota9adema support papierba9i kayen o 3leeh i9bal ?

Aslan telfaza radio papier walla internet sont des support dial information li katkamel benatha o kola wa7d 3endo khasseyat katmayzo

3la okhreen o katdmin leeh Istimrareya..Darouri tanafoss raykhali kolaa support yraje3 programm dialo matalan o yrfe3 men

qualité bach ykon mo3asser o gadi m3a wa9t . . . Mas2ala li ratkoun f akher f sale7 mostahlek li howa f hala dialna echab

maghrébi.

Exemple dial Hespress mohim Khassno nahadro 3leeh chweya..

3alsh siteweb l9a naja7 o support papier kayla9i machakil.. .?

Aslan 3ala9a ben mostahlek o site internet hespress makhtalafa tamaman 3la 3ala9a li ymken tjam3o b eljarida

hespress. .

Sur internet ymken ychoufmatalan des vidéo walal ykhale des commentaires, yrje3 l archives o yl9aa

Info li ka9leb 3leeha b zerba..

Wash kay3ni f nihaya ana had sayed 3endo 9abelya ktar l istihlak mantouj ta9afi ?

Hna ga nakhtalfo m3aak..Yamken deer sondage sur hespress. .

Chkon kay9ra article kamel ? Ch7aal kay9di wa9t f´ tasafo7 siteweb ?

Feen w9eeta kay9raa o chnoo masa2il l i kathamo ktar ? Les articles..les

commentaires walla les vidéos..

Hespress khddat haad khona hada li t3awed 3la tare9a mo3ayana f istihlak digitali l jarida o

bghaat taswa9 leeh jareda sur papier et payante.

Rabama Hespress madartch dirassa strategique l marché o twaklat 3la siteweb bach t7a9a9

nafss najah. Robama (ma3arfinch wash 9anon kaySme7 bhadachi: preisdumping) kon

khrajt matalan hespress juste f les trois premiers numéros fabor b7al exemple dial metro

en france kan tl9a i9baal ktar o y9rawhaa nass ktar. .

Nchouf daba Had majala Dialna o masa2il khassba beha :

Had majala kat3le9 bi chabab maghrébi bi culture urbaine au maroc o khassatan

Rwapa mgharba.

Aslan makaynch 3endna majala li kat3tani b chabab maghrébi o machakil dialo o f

el7ala dialna b ta9afa urbaine.

Ya3ni kayn bezaaf chabab lii bagheen y9raw had majala machi reer f la version digital

mais aussi papier. Khass reer taman ykon monassib bach ymken l nisba kbeera tchri

had majala o machi reer fmodon lkbaar bel inch2allaa fmaghréb kamel. .

AAGGEENNDDAA

o ua7ed Sayed ktab lena f com ch7al men majala 9bal mab9atch katba3 surtout f had

wa9t daba dial internet o khda kametal hespress il wajhat machakil f support papier

o mal9atch nafss najah dial siteweb..Ok, N7awlo daba nchar7o 3lach o chnoo masa2il l i

katkhlaf fehom had Majala.

Awalan wash chabab dialna aslan 3endo mochkil m3a wasa2il i3lam maktouba..

Ch7al 9reti men ktab f haytek ? Wash 3marak 9reeti journal kamel ?

Waash 3amrek mcheti l maktaba o deti m3ak l dar mat9ra...?

Idan Asla had mochkil diaal support dial information makaynch bal bel3akss robama internet kan sabab

ana majoum3a dial chabab raj3o kay9raw kaytab3o Akhbar bel aktar men hada machi ree kaykhdo info bal

kaysahmo f inticharha..

Hna yamken lena nter7o sou2al ?! Idaan had chabab rahi machi kan moumatani3 3la ta9afa

bechakl 3am walakin hadak support aslan kan feeh mochkil o mawjahch leeh bach y9raah y3ni mafeech

achya2 li ymkan tjadbo o yhtam behaa walla kat3alej machakil dialo. .

ا������ ا��اب أ����ا

Dirécteur géneral

Ytub 3leekom Kamlen et Bonne lecture...

Fouad Elmo
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“ Peace Caprice o ga3 Drari ii

kaybrew Mosi9a wakha chi

Nass maka yhmlohach...

Rap ba9i o gayb9a hay

insh2allah. Are are u ready

People…”



aprice, ouach momkin t3awed lena 3la kifach

ktachefti l hiphop ?

O chnu t9der tgol lena 3la les débuts dialek ?

Salamo alikom n9adm likom rassi Caprice Ostad lMic ex membre

Mafia C et membre f casa crew et actuellement kankhdam « a projet jdid

m3a Mastaflowa li howa The Album Smo leh insh2alaah o khadam f chi

hwayeg Diali des morceaux solos. inshallah.

2-L’expérience dialek m3a Mafia-c makmlatch wakha le goupe

kan 3endo Le potentiel bach ybane au niveau de la scène dial

rap maghrebi.

Ouach momkin tgoul lena 3lach makaltouch ?

Had so2al sawloni bezaf les medias o bezaf dial jomhor diali et les fans

O ch7al men mara jawbna alih . Mafia C ousal l wahed mar7ala

Kankhrjo des albums o t3arfna f Casa et Agadir o oula andna jomhor

Dialna f Maghreb kamel het kanhdro 3la wa9i3, mawade3 dialna kanet

Street life 3la chare3. Kif Saheb mat et diouf danya ya3ni mafia c khdit

Meno ana wahed tajriba kbera li kahlatni nkoun daba ana howa amine

Caprice Mc men Casablanca. Haja Tanya li nabghi noudehaa na MafiaC

Dazet me wahed so3obat madazt 3leha tachi groupe daba haleyan.

Heet f hadik w9eta hna Old school kona kan3anew men les Intrumentals.

Melli kanbgew les beats makonash kanal9aw kanakhdo les instrus dial

Face b mary j bilge 2pac bezaaf les artistes americains kankhal9o leeh

Themes hadakhi li kanchofo f chare3. Hna les rappeurs homa sahafat

T chare3 hadakchi li kanhofoh f zen9a kan3bro 3leeh b stylo et war9a

Kanwasloh l cha3b…Alright

3-Men ba3d l’album louel dial Casacrew , Caprice oula ma3rof

3and le grand Public. Ouach 3amrek fekerti dir bhal bezaf

dial les mc’s de ta génération Li bdaw rap rap f

l’maghreb o tdir carrière solo ?

Ana f badya melli khtaret l hiphop khareto bel 3echran; bdrari 9rab

ykono M3aya badak l’esprit groupe, makontsh kanfakar b rassi solo heet

kola kont Kanfakar f rassi solo f les themes l hatit sawa2 m3a mafia c

wala casacrewKont n9dar nderhom reer ana l rassi o nder behom carriere

solo et des albums Li n9dar nmchi behom b3ed. Melli kont kankteb chi

haja zwena chi haja katsaweb Mazyan, za3ma nadya kima kaygolo bghet

nderha m3a l groupe mabretch nderha L’rassi walakin kangoul l’ jomhor

diali li kay3ref caprice jaybhom b Album jaybhom B des solos jdad..

sma3to Rojola b7ar lkhrej moakahran mora ramdan. Daba ana

Insh2allah khadam f wahed single jded smeto hadchi f Mdenti 9reeb

inshallah.

4-Li taygol Caprice, taygol rap casaoui Hardcore 9ase7.

Ki katbane lik had l mouja Dyal new school li dkhlate l rap

maghribi o li ghaleb 3liha l’ego trip ktar men chi Haja oukhra ?

Ana kandir Rap Hardcore 3lash het c’un choix . Ana khtarit Had style o

machi Contre new school bal bel3akss kanchof feeh drari zwenin Matalan

Shayfeen Fat mizo. Ya3ni niveau dial New school zwin . makhasnach

n3aybo hada old school Hada new school katb9a mosi9A kayb9aw adwa9.

O la kanet chi haja ktzid b rap Maghrebi l gedam 3lach la. .

5-Caprice, ouach n9edro nsawlok men ba3d 20 3am daba f le

movement, chnou 3tak l Hip Hop ?

Haja wadha ana Had so2al hada rangaweb 3leeh b tari9a diali ana:

hiphop 3teto Ktar mahowa 3tani hit hna 3arfin mosi9a fi l’maghreb wala

fan me naheya tamtil Naheya Hiphop men naheya bezzaf dial omor kayn

fenana f Maghreb ma3ehomch le statut artistique ma3edhomch ho9o9 les

droits dialhom. Ana 9ane3 hamdoulah b hadchi li 3tani laah o kander

mosi9a awal hajal l plaisir bach nwasel des messages Bach nfaye9 nass.

Au mm temps bach nkaseb chi haja l dakhlet chi haja mer7ba

Madekheltch chi haja mer7ba…

6-Chnu nedra dial Caprice 3la mouvement hip hop f lmaghrib b

sifa 3ama.. ouach Kandzido ? o la kona

hsen ch7al hadi ?...

Nadra diali 3 la hiphop maghrebi ana hiphop maghrebi howa ahssan

hiphop chez Les arabes kamleen. Hit makaynch chi rappeur mataln f

jaza2ir wala missr Li kat9on erap arab kima kayt9onh mgharba. Haja li

bgheet nwadeh f wahed wa9t Kano les algeriens kano un tic MBS Li homa

wlad behja homa ra9m wahed daba haleyan Mgharba homa numero un.

7-Caprice n9edro ngolo houa ouahd men nass li khelaw

basma kbira f rap maghrebi b sifa 3ama o casaoui b sifa

khassa. Chnu heya l haja li kat7ass brask briti dirha f ta

carriere o mazal ma ouseltich leha ?

Haja li ba9a maderthach heya Album Dial Caprice dirt album m3a MAFIA

C Album MAXI m3a CASA CREW..Dirt Single Duo m3a MASTAFLOW.

Hadi haja waheda f carriere diali heya Album SOLO. Kaytsneawh Nass

bezzaf.. Insh2allah kono tay9een f Caprice hadakchi 9rib.

8-Radi nsawlok o bkol saraha : Chnu bane lik f le beef

li ma bine don bigg ou moby dick ? O f had l mouja dial

les beefs les clash li nadet had liam ?

Hadra li golto leya ana matafa9 m3akom Clash li kayen daba ben

DONBIGG et MOBYDICK Lmoutchou tayban leya ana hadachi 3adi li

ana clash kayen f al3alam kamel.

F’Merikane a l’epoque melli bda rap mazyan . prod walla kaykhrjo

wa3reen wahed wa9t walla Notorious BIG taytklasha howa et 2PAC

mkaveli. Donc hadi haja wadha bel3aks katzid katouer rap sawa2

3endhom homa walla 3edna reer hoa li nouasi nass klash ykon

f l hodod Ykon clash b9emto kima kangoulo.

AAGGEENNDDAA

ا������ ا��اب أ����ا



AAGGEENNDDAARRAAPP MMAARROOCCAAIINN

AGENDA



9-Ouach kayn des rappeurs oula des groupes men had la

nouvelle génération li 3ejbok ?

Tbark lah kayn wahed niveau zwen f had l’nouvelle génération li

kayna daba 3ejoni drari dial Bassline et hadakchi li kaydero wakha

wahd saken f fes wahed 3ayech f sla lakhor 3ayech F mdena

okhra..Mtahdin kamleen bhal chi clan. Kay3ejbni kifach

kaykhadmo..3ejboni Shayeen les morceaux li kayle3bo Le style le

flow Tari9a dialhom..3 jebni SADJIM 3jebni HAMZA FATMIZO

Tari9a dialo f Klam o Kitaba, 3endo style zwin..

Ta9reban Drari kamleen li zado khadmo men Hna lgedam ..Drari

dial Oldschool. M3a had drari dia new School ila tjam3o tkhalto

Zado bayno Niveau mazyan. KandonRap maghrebi gaymchi b3ed

bezzaf 7it Itihad howa li ka3ti el9owa…YESSSSS

1 0-Ila golna lik khtar rappeur international dreb m3ah

featuring. Chkon gadi takhtar ?

Les artistes walla les rappeurs li ntemna nder m3ahm des featuring

kayn matalan F la France Akhenaton hadak le rappeur je le respecte

bcp la men naheya ta9afa dialo La men naheya les themes li kaygol

3lehom , ya 3ni leya charaf kbeer ila jat forsa 3lach la ndir chi feat

m3a Akhenaton. O f usa ntemana nder oghneya m3a MethodMAN

Wala MOBBDEPP Matalan..Safi chtii ree had tlata hado safi

baaraka. Walakin hadachi Machi sahel kaybghi bezzaf dial

communication, bezzaf dial les contacts bach thdar m3a Les

artistes…

11 -Rap f lmagheb bnesba l caprice men daba 20 3am ki

radi ykon ? o fin rad ykon ousel ? N9edro n7almo nchofo

rwapa 3aychine b mosi9thom ?

Rap maghrebi men hna l 20 3am 3la hssab choufa diai kaybna leya

gaymchi b3eed o niveau raoueli ahssan.The best. .

O les rappeurs li 3endna daba haleya khassna n9asmo l Old school

bhal Bigg Mastaflow Muslim; 3taaw bezaaf o rap maghrebi haleyan

bezzal les mc jaw ourahom kaY9eldhom.

Li anahom 3taw ouahed t9ol f mizan f rap maghrebi bla mangol lik

smeyti ngoul smeya dial Drari li ka9adrhom après ila kano drari dial

new school Tahoma gaykhdmo mazyan o y3tewna des albums des

clips fel mostawa. Ila jena nejm3hom drari dial old school khadamin

mazyan O drarir dial new school khadamin mazyan raah ratkon

3endna bombe atomique..Ya3ni ratkon andena chi haja 9anboula o

rap maghrebi f top dialo o international a mon avis. .

O hadchi li kayen.

1 2-Men ghir rap Caprice bach m3amar 7yato ? chnu kadir

meni makatkonch f studio Oula f concert ?

Ila ma kontch f studio walla khadam f che track jdid, aglab aw9at

m3a 3endi 3achrani Bema ani fenan 3andi nass shabi wlad elhay

Derb soultan walla f casa kamlen 3andi des amis F rap tlaget

m3ahom. Tan9der namchi le café rrayeh m3ahom n3tehom wa9thom.

Le ana kola haja khassak ta3teha wa9tha shabi o sport basket l ana

al3a9l salim f elj ism salim.

Ntemana drari ykono fahmo message diali. O Peace and Love…

1 3-Cap, chi kalma akhira l ga3 les fans dialek f lmaghrib

kamel ?

Kalima akhira l jomhor dial Caprice wala dial Rap o Hiphop f

maghreb, ana drari khasskom dima tab9aw f’ jebna Heet 7na melli

katbayno lena anakom baghin mosi9a dialna bash nkharjo morceaux

zwinin..Kaykon lena charaf kber o kanbgew nkahdmo 3la wadkom

ntouma jomhor dialna o les fans dialna wa hamdoulah ana ksabna

jomhor kber men tanger tal gouira et mm en France ou Espagne.

Hamdoulah kantemana ana rap maghrebi yzid ytawer o ytla3 niveau

insh2allah mazyan. Kansem3o c’ vraix kayn chweya bssala fmosi9a

rap maghrebi mais bon makhsnach natsaw9o L hadachi khassna

n7akmo 3la les artistes classes. Li 7ad Alaan les artistes wa3ren ba9i

makhrjoch les albums donc nsabro wahed chweya 3lehom ntab3hom

o nkono mokhlissin lihom o wa7ed haja okhra 3outani maikonch

nifa9. Ta hadi wahed kalima bgheet nwassel li Nass ila bgheeti chi

Mc raah tahowa kaybghrek O ila 3refti kifash thdar m3aah raah

tahoua ray3ref kifash yhdar m3ak. Ya3ni kolshi Kayb9a 3la tarika

dialek nta ka Fan o mo7ib l’hiphop. O ana men na7eya diali raah

khadam o sawebt w7ed Track jdid mora Rojola b7ar smetou Hadchi

fmdenti kanhdar feeh 3la Ijram viols les aggressions rachwa 3la

dam l kaysil fDroub. Mohim kaynin fih des Messages zwinin

Kantmena men Jomhor dialna

yab9a dima m3ana; 7na raah

dima m3akom. Raah Caprice

smeyti dertha f la7mi. Ya3ni rap

benasba leya raah chi haja kbera .

Daheet bezaaf dial hwayig f 7yati.

Daheet b 9rayti; da7eet b khadmti

bash nab9a mokhlisslihiphop.

Kantmena ana les fans Tahoma

yab9aw mokhlissin lena

7eet hna insh2lah

magadich nkhayb

amal dialhom.

CAPRICE OUSTAD LMIC

ا������ ا��اب أ����ا



Le 19 décembre, à 11h00 du matin, l’ Instituto Cervantes de Rabat (5, Rue Madnine) a organisé le conservatoire « Hip hop et philosophie

de la rue: en franchissant les frontières », qui se focalise sur la scène de hip hop de la Colombie, le Maroc et l’Espagne et auquel participeront

Jeison Castaño, agent culturel et membre du groupe C15, Cristina Moreno Almeida, chercheur en Etudes Culturelles, sa recherche est centrée

depuis quatre ans sur les cultures des jeunes urbains et spécifiquement sur le hip hop, dans la région MENA (Moyen Orient et le Nord de

l'Afrique) et Rubén Caravaca, agent culturel et membre de Fabricantes de Ideas.

HHiipp hhoopp eett pphhii lloossoopphhiiee ddee llaa rruuee:: eenn ffrraanncchhiissssaanntt lleess ffrroonnttiièèrreess

L e hiphop est une culture universelle dépassent la barrière de langue et que se soit en Colombie en Russie ou au Maroc le hiphop

garde toujours en fond les mêmes principes. S’adaptant à chaque société suivant ses divergences culturelles. Ca coute pas trop

d’argent pour faire du rap on peut même se contenter d’un micro, un beatboxer et un mc pour avoir une bonne performance.

Le message contestataire de C15 (Medellin, Colombie) est un appel à la paix face a une guère civil qui ravage le pays et qui a déjà couter

la vie à deux membres de C15 dont l’un est le fondateur du groupe.

Dans leurs lyrics, ils font la promotion d’une pensée libre et indépendante protestant contre la violence, ils demandent aux gens de baisser

les armes, de cesser de s’entretuer eux pour le compte d’autres qui en profitent, demande à L’état d’ investir dans l’éducation plutôt que

l’armement.

‘’Des gens qui se connaissant pas font la guerre et les gens qui se connaissent en profitent.’’

Répondant à notre question si C15 en chantant la paix faisait bien du hiphop Jeison Castaño a confirmé :

‘’Oui on fait du hiphop quand on chante la paix et l’amour Quoi de plus contestataire dans un pays qui vit

la guerre depuis des décennies et pleure ses morts chaque jours...’’

“Le hiphop n’est pas commercial,

on ne peut pas le vendre, on vend

ce qu’on fait mais pas le hiphop

qui reste dans son essence libre

et underground, il doit pas non

plus être populiste puisqu’on

s’adresse aux individus pas aux

masses..”

Jeison Castaño - Gestor cultural

“Rien n’empêche d’avoir de l’amour pour

son pays ou ce qu’on appel au Maroc RAP

EL WATANI et en parler dans des textes

mais il faut toujours garder une critique

sociale sainte et constructive.

Le commercial n’est pas forcément

négatif. Un album qui se fait bien vendre

est résultat d’un bon travail et puis Ça

reste indispensable pour assurer une

bonne qualité dans son travail et accéder

à d’autres horizons et plus de public..”

Cristina Moreno - Investigadora Estudios Culturales

Propos receuillis par

Fouad Elmo

AGENDA
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La rencontre multiculturelle de la culture urbaine qui s’organise en trois pays et trois continents

différents, arrive pour la première fois à la capitale marocaine à travers la Mission Diplomatique

de la Colombie au Maroc.

une rencontre multiculturelle à laquelle participeront des artistes et agents culturels du Maroc, de

la Colombie et de l’Espagne.

Il s’agit d’un concours pionner qui s'organise en trois pays de trois continents, qui a commencé

en été 2012 dans le cadre du programme « Zankat, Nouvelles Cultures Urbaine. Le Maroc 2012

», à la Fabrique Culturelle des Abattoirs de Casablanca et au Festival Internacional de las

Culturas Pirineos Sur (Huesca, Espagne). En automne de l'année 2013, la ville de Medellin

(Colombie) a accueilli le Festival de Mémoire et Hip Hop avec des activités de graffiti, cinéma

et musique. Aujourd’hui le tour de la capitale marocaine est arrivé.

On peut définir La Fabrique des Rimes en quelques mots de ses organisateurs, « une rencontre

où participent les artistes et agents culturales des trois pays en soulignant l’ importance de la

culture comme un outil actif pour parvenir à une société plus libre, plus juste, plus tolérante, un

instrument indispensable pour la connaissance mutuelle des différents peuples impliqués ». Pour

sa mise en marche, nous comptons avec le soutien de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement

(AECID) et différentes entreprises et institutions publiques et privées.

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : MISSION DIPLOMÁTIQUE DE LA COLOMBIE AU MAROC

AVEC LE SOUTIEN DE : AECID (Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement)

ET LA COLLABORATION DE L’ INSTITUT CERVANTES DE RABAT, C1 5, URBAN STYLE et DIZZY DROS

PARTENAIRE MEDIA : HIT RADIO

ORGANISÉE PAR : FABRICANTES DE IDEAS / LA FÁBRICA DE ID EAS

‘‘ ’’DDIISSSSYY DDRROOSS LLEE HHIIGGHHLLIIGGHHTT DDEE LLAA SSOOIIRRÉÉEE’’

‘‘ ’’HHKKAAYYNNEE LLAA BBOONNNNEE CCLLôôTTUURREE DDEE LLAA SSOOIIRRÉÉEE’’

ا������ ا��اب أ����ا

AGENDA



AAGGEENNDDAARRAAPP MMAARROOCCAAIINN

AGENDA



P our un écrivain il est toujours important de garder un certain recul , être altruiste , éviter au maximum de 'se raconter' pour ce focaliser sur ce

qui est le plus important à savoir 'raconter' . Mais pour cet article j 'ai décidé exceptionnellement d'user de cette petite graine d’égoïsme qui

sommeille en chaque écrivain toujours pour partager avec vous une partie de ma jeunesse ou j 'ai découvert le Hip Hop comme culture et mode de vie

, certainement pas pour faire l'éloge de ma modeste personne , car ma contribution à l'édifice du Hip Hop Marocain est quasi nulle comparée à

d'autres , mais plutôt parce que mon histoire est similaire à celle de beaucoup d'autres gens qui comme moi ont choisi d'avoir une vie dont ils écrivent

eux mêmes les pages , de penser librement ,au lieu de n'être que de pâles copies et d'exister à travers des stéréotypes et des idées toutes faites. . .de

préjugés surtout. Flash Back : l'année 2001 le petit collégien que j 'étais et qui se cherchait encore des repères , qui se posait des milliers de questions

par secondes ,s'est vu offrir par un ami une K7 du cèlèbre groupe de rap algérien MBS( Oulad el Behja) , après l'avoir écoutée il m'était claire que

cette musique avait un goût différents de ces sons de Michael Jackson qui bordaient mon enfance et que j 'écoutais pas parce que je comprenais les

paroles mais parce que je ressentais le besoin de paraître différent ! rebel ! et que cela me plaisait . D'ailleurs c'est toujours comme ça quand on est un

mélomane , on ressens toujours ce besoin de s'identifier à la musique qu'on écoute et je ne fais pas exception à cette règle car dés que j 'ai commencé

à écouter du Hip Hop j 'ai senti que cette musique disait tout haut ce que je pensais plus bas. Et c'est comme ça que j 'ai pris la décision de me

l'approprier ,d'en faire mon compagnon , mon confident ! , un pote qui réduisait ma solitude à néant. Au collège on me surnommait ' L'hip hop' genre

le mec cool , différent je n'écoutais plus que du IAM , FF , ASSASSINS , 2PAC je me suis même acheté un cahier pour écrire mes premières

rimes.. .quelque part ça me plaisait , ça comblait en l'adolescent que j 'étais ce désir de paraître. . .de paraître différent surtout , mais je ressentais aussi

une grande responsabilité sur mes épaules pour démontrer la légitimité de ce que je fais , de ce que j 'aime ! .Dieu seul sait à quel point j 'étais fier de

savoir que je n'étais pas le seul. Car j 'étais agréablement surpris de voir que la culture Hip Hop qui n'est parue dans nos médias que bien tardivement ,

existait dans chaque coin de rue de ma ville. . .et du Maroc en entier je suppose. Des équipes de Break dance qui se battaient sur le bitume , des Mc's

qui faisaient des freestyle dans la rue et au passage je rend un grand hommages aux anciens. . .AFRICA MICRO , MFAT7 LA9YOUD et j 'en

passe. . . .des dj 's , des grapheurs . . . .des milliers de jeunes qui défendaient authenticité de cette culture et les valeurs que cette culture défend à savoir :

paix , unité et liberté ! Grâce à ces gens et à beaucoup d'autres aujourd'hui en 2013 on peut voir nos B BOYS concurrencer les meilleurs B boys au

monde ! on peut apprécier un son de 2pac à la même manière qu'on peut apprécier un morceau de WOULD CHAAB , le hip hop n'est plus un cliché

aux yeux de la société mais une culture digne de respect. . .un rêve qui se réalise pour le jeune rebel que je fût et que je suis toujours , et pour plusieurs

milliers de militants de la liberté d'expression et de valeurs humaines , car il faut bien que les méthodes d'expressions libres se multiplient pour qu'on

apprenne aux générations à venir les principes de bases qui feront d'eux des gens d'esprits , capables de distinguer le vrai du faux ..ou du superficiel.

Alors voilà comment j 'ai découvert , aimé et vécu le Hip Hop, qu'en ai il de vous???
Yassine Labouiri

ا������ ا��اب أ����ا

AAGGEENNDDAA



A L'OCCASION « la fête de l'indépendance » Association la nouvelle vision

du théâtre en partenariat avec le centre Culturel Mohamad Haji sala al Jadida

organise : « Festival chabka Des Arts Urbain ».

la 4éme édition du festival Chabka de la culture Urbaine a eu lieu

pour la 4éme fois du1 7 au 24 novembre 201 3 à Salé.

Le festival a permet au public de découvrir des shows diversifiées.

Du hip-hop, fusion, danse et Rnb, la programmation répond au désir

de croiser les genres et les expressions, dans un objectif de découverte

et d’ouverture aux pratiques artistiques.

Soirée D’ouverture : Dimanche 17 Novembre 2013 :

Un grand Show au profit de fête de l’ indépendance avec la participation des vedettes

WSJ crew nasr migri bnat blade Ache lhel

Safaa Drew Hind Zobae Younes Saher Bilal Marocain

Compétition Chabka danse : Lundi 18 Novembre 2013 :

L’organisation d’une Compétition où la création sera à l’honneur avec la présentation de jeunes artistes.

La participation au tremplin connaît des dizaines des inscriptions des villes marocaines tels : Tanger – Tétouan –

Larache – Kenitra – salé – rabat – casa – Agadir – Jadida – khribga – Mohammedia – Tantan – Gulmim et Dakhla

Le tremplin réparti en 2 journées où les groupes qualifiés se battre pour gagner les 4 premières places pour la

grande scène de final. Participation des formateur très connues au Maroc.

Soirée 100% Hip hop : Le Vendredi 22 Novembre 2013

Soirée Fusion : 23 Novembre 2013

Soirée de Clôture : Dimanche 24 Novembre 2013

la Grande Scène Avec les 4 Finalistes du Compétition

et les Grands Stars invités Du Festival :

J ok

Mc Caprice

L3arbé

Dj mai Undershow

Si Simo

AAGGEENNDDAARRAAPP MMAARROOCCAAIINN

AGENDA
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GGRRAAFFFFIITTII AAUU MMAARROOCC

F l i 2 premieres éditions dyal l’Agenda kano des sujets 3la Rap, et
des interviews m3a des Rappeurs mgharba…fl’édition numéro 3

ghanzido nta3m9o shwya f domaine dyal l’HIPHOP.
Le GRAFFITI hwa fén kayntami l’mo7it l’HIPHOP, o ta3bir nadari dyal
RAP. Had l’fén ban depuis des époques o ntashér b’sor3a kbira
fl’3alam -malgré kan o mazal- f’ba3d l’a7yan intérdit par la loi 7it la
plus part dyal les graffitis makhdomin f’des murs bla autorisations o
l’Etat katsamih takhrib
(vandalism/vandal) o tashwih lmandar o l’momtalakat l3ama.
Mais wakha kaynin 3awa2i9 had l’fén dar blasto fl’maghrib, finma
mshina kal9aw des tags o des graffitis f’shawari3 o hadshi kaybyan
ana l’GRAFFITI l9a y9bal kbir khososan mn taraf shabab li
kay3tabroh wasila, hiwaya, balya…bash y3abro 3la afkarhom o
ywaslo les messages dyalhom.
Bash nzido nwad7o ssora o nt3am9o o nt3arfo ktar 3la had l’fén,
darna des interviews m3a des graffeurs mn diferentes villes
marocaines.

AAGGEENNDDAARRAAPP MMAARROOCCAAIINN

MMeehhdd ii ((FFlloowwBBooyy)) ––
II ffrraann

AGENDA



RAFFITI bnisba lik ? O 3lash khtariti GRAFFITI bdabt mashi fan akhor awla 7aja

okhra ?

Graffiti Bnisba Lya Hwa Art 9bél Koulchi Art li fach tandiro tanb9a mrtaa7 o Tan9dér nkharaj dakchi Li

3éndi ldakhél 3lach khtaritou? F’soughri ként o ba9i mébli b’ la culture HipHop (Rap, BreakDance, Graffiti . . . )

l’mouhim ay 7aja kant tab3a l'dik la culture ként tanchoufLes Clips Dyal Rap O TanchoufDik L’ktaba Fl 7yout O

Tangoul 3lach Ta Ana Mandirch B7alhoum Déja Ként Tanrssam O Hadchi Makaynch F Mdinti 3lach Mandakhalch

Lihoum Had L'Art O Dbit Tan9alab Chnou Houwa Dakchi Flawal Kéna Tansmiwha ''Lktaba Dyal L'HipHop ''

Aprés 3raft Anahou Art O Art Dyal Street O Finma Mchiti T9dér Dirou.

2.Blayss fin katkhadmo ls graffitis dyalkom ? o l’materiel bash katkhadmo ?

Kima Sba9li Guélt L'Graffiti Houwa Art Dyal Zan9a Donc 3éndék La Possibilité Dirha F Ay Blassa Ban Lik Fiha

Lblan Bnisba L'Matos (materiels) , Tankhdmo B Les Bombs D'Peinture (Peinture Aerosol) O La Peinture 3adya

Li Tatba3 3énd Dreugrii.

3.Had lfan 3ando des sponsors ?

Les Sponsors,Fl Maghriib Malheureusement Makaynch,Had L'Art Bghaw Iwa9fouh Mabghawhch Iziid

L9oudam.

4.Kaynin des festivals, des expositions, des compétitions dyal GRAFFITI ?

Les Compétitions Kaynin , Je Pense Chaque Année Taykounou Deux Compétitions, Wa7da F Le Mois Séptembre

O L'Autre F Le Mois Juin F Méknes Mais Matay3téwkch CHi Df3a Tkhalik Tziiid Les Expositions N9dar

Ngoulek Chéft Wa7ed , Kan Organisé Par Rabie O L'Groupe MGM F 2008 Wela 2009 Aprés Dakchi Ma3mri

3awt Chéft.

5.Kaynin des regles awla des bases li khas ytwafro f’ay wa7d bgha ydir le GRAFFITI ?

Les Regles,Les Bases, Bnisba Lya Had Jouj 7wayj Ma3mri 3rafthoum Wela Dért Bihoum , Khas Ghiir Ibghi Dak

L'Art Bach Izid I3té Fih.

6.Le GRAFFITI kaytkhdam ghir f’les murs awla kaynin d’autre supports ?

L'Graffiti Machi B Daroura Itkhdam Ghir F Les Murs , Kaynin Twab,Les Contres Blaqué Dyal L'khchééb , Kaynin

Tawilat F'Lycéé.

7.Kifash nass katshof had l’art ? o kifash kayshofokom ntoma les graffeurs ?

Ach Ghadi Ngoulik,Nas Tay7ta9rouh O Taygoulou Hadchi Tatwaskhou Bih Ghir Les Murs Ama 7na,Ghadi

Nkounou Daymén Dédhoum , Houma Ichoufouh Wséékh O 7na Nchoufouh 7aja Kbira Bin 3inina O Art Bnisba

Les Obstacles, Kaynin BzafLa Mén Jiht L'Police O la Mén Jiht L'Matos , L'Matos 9lil O Na9és Fl Qualité.

8.Shnahoma les obstacles li wa9fin 9dam le GRAFFITI ?

Bnisba Les Obstacles, Kaynin BzafLa Mén Jiht L'Police O la Mén Jiht L'Matos , L'Matos 9lil O Na9és Fl Qualité.

9.Ghaliban kanshofo des GRAFFITIS b’des lettres en français, 3lash GRAFFITI b’des lettres en arabe 9lil ?

Hadi Kayna,Je Pense 7it Fach Bdina Bdina B Des Alphabets En Français Dakchi Bach Ama les Alphabets Bl

3arbia I9dér Dirhoum , Khasék Ghir CHwya Dyal L'Ibda3 O Saf.

1 0.Hdar lina 3la GRAFFITI f’mdintk ? Sûrement kaynin des autres graffeurs ?

L'Graffiti F Mdintii 9liil O N9dar Ngoulék Mn3adém , 7it Ila Drabt Lyoum GraffRani 3arfGhéda Ghadi Nji

Mal9ahach , Ghadi Tém7iha Lbaladya Les Graffeurs 9lal , Kéna 3 F Ifrane Kamla , Aujourd'hui Kayn Ghir Ana

Bou7di, Kayn Li R7él O Kayn Li 9té3.

11 .Kifash katshouf l’futur dyal GRAFFITI fl’maghrib ?

Le Graffiti I9dar Idir Blastou Mais Ba9i Ba9i L7aaal.

1 2.Dernier mot?

Je Vous Remercie 3la Had L'Fourssa Li 3tétounii Bach Nhdar Fiha Chwya 3la Rassi . . Big Up Khouti Li Taydirou

L'Graffiti Wela Li 3ad Ghadi Ibda Et Merci Méra Khra.

AGENDA

ا������ ا��اب أ����ا



MMoohhaammeedd ((VVOOLL--KK)) mmeemmbbeerree ddee
ggrroouuppee ((GGrraaffffii ttii FFiirree CClluubb)) –– OOuujjddaa

G RAFFITI bnisba lik ? O 3lash khtariti GRAFFITI bdabt mashi fén

akhor awla 7aja okhra ?

Graffiti n9ed ngolek hiya khtaretni, psk mli kent sghir kent nekteb smeyti f ga3

dfater w laktouba apres m3a lwe9t devlopinaha w wlat 3endha ahamiya kbira f

7yatna, pour nous faire plaisir et laisser notre trace dans ce monde.

2.Blays fin katkhadmo ls graffitis dyalkom ? o l’materiel bash

katkhadmo ?

En général kanemchiw l des mus abonnés bach ndiro les graff, o matériels li

nesta3mlou des bombes de peinture 3adiyin li kaynin f sou9 o des fois mli

ykoun na9esna chi couleur ka nesta3mlo les pots de peinture.

3.Had lfén 3ando des sponsors ?

Je sais pas 3amarna dabarna des sponsors, mais ila kane chi événement

autorisé oui adi tel9a les sponsors.

4.Kaynin des festivals, des expositions, des compétitions dyal GRAFFITI ?

Oui sama3 b wahed la compétition ka tendar kola 3am f Meknès.

5.Kaynin des règles awla des bases li khas ytwafro f’ay wa7d bgha ydir le

GRAFFITI ?

graffiti c'est un art de rue, et la rue n'a pas de règles, mais kayen des règles

technique li yetmakan menhom m3a lwe9t avec la pratique pour réussir un bon

graffw en même temps ka yeb9a dak le respect w lwahed y7awel yeb9a

original psk un graffeur ka ya3ti sora 3lih à travers ses réalisations w ka ymattel

mdintou dak chi 3lach khasso ya3ti a7san ma 3endo.

6.Le GRAFFITI kaytkhdam ghir f’les murs awla kaynin d’autres supports ?

nn nn kayen plusieurs supports, ay 7aja telsa9 fiha la peinture n9edo

n7ato fiha graff hh Mais le mur reste mon support préféré.

7.Kifash nass katshof had l’art ? o kifash kayshofokom ntoma les

graffeurs?

L graff l9a i9bal bine nass derna majhoud kbir bach na3tiwah wahed l'image

positive Dernièrement daro wahed l'événement f oujda w tla9aw fih bzaf dyal

les artistes et on nous a invité, w kanet la première fois ndiro un graff dans une

place publique, w kano tma nass bzaf fmokhtalaf l a3mar et ils étaientintéressés

surtout par les graffeur, koulchi kane ysawal w ysawer hta les policiers,

w hamdoullah dima nass m3awnana b kalma zina que ce soit tma fdik la place

wla f les video qu'on fait wla f les concerts li ntal3o fihom, on est perçu comme

des artistes w had chi ycharrafw ychaja3.

8.Shnahoma les obstacles li wa9fin 9dam le GRAFFITI ?

L mouchkil li y3aniw mno les graffeurs hwa no9s kbir f l matériel

f la qualité w 7ta f la quantité.

9.Ghaliban kanshofo des GRAFFITIS b’des lettres en français, 3lash

GRAFFITI b’des lettres en arabe 9lil ?

7na khtarina ndiro l graff avec des lettres en français bach l graffiti dyal

lamgharba tkoun 3endha wahed lmakana 3alamiya, sois pour passer un message

sois pour se mesurer à d'autres graffeurs à l'international, on vise haut, question

de challenge c'est tout, mais 3endna des graffiti en arabe

1 0.Hdar lina 3la GRAFFITI f’mdintk? Sûrement kaynin des autres graffeurs ?

oui kayen plusieurs graffeur f mdinetna w niveau zayed w ka yetla3,

mais GFC awal groupe bane fOujda.

11 .Kifash katshouf l’futur dyal GRAFFITI fl’maghrib ?

oui b jahd llah graffiti y9ed ydir blasto hta howa, et les graffeurs doivent

assurer ça

1 2.Dernier mot ?

choukran likom w choukran lga3 li sando groupe GFC w slami lga3 les

graffeurs fmaghreb.

AAGGEENNDDAARRAAPP MMAARROOCCAAIINN
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G AFFITI bnisba lik ? O 3lash khtariti GRAFFITI bdabt mashi

fan akhor awla 7aja okhra ?

graffiti hiya l7aja li tan9der n3eber biha 3ela l afkar dyali kifma bghit. khetarit

lgrafiti 7it meli kent sghir kan ti3jebni l'art plastique 7ite kaynin des artistes f la

famille o min bdit tan3ref l HIP HOP o lgraffiti 3reft des artistes b7al (kool

shen, robbo.. .) bdit tandir l graffiti 7it mafihach rotin dyal l'art plastique o

khososan la coté vandalisme dyal dyalha hiya li jeratni liha kter.

2.Blayss fin katkhadmo ls graffitis dyalkom ? o l’materiel bash

katkhadmo ?

sla li tankhedmo fiha bzaf tankhedmo b les bombes o chi merat

tankhedmo b les pinceaux.

3.Had lfan 3ando des sponsors ?

nn ma3endoch des sponseurs.

4.Kaynin des festivals, des expositions, des compétitions dyal

GRAFFITI ?

oui kaynin mes 9lal bzaf.

5.Kaynin des regles awla des bases li khas ytwafro f’ay wa7d bgha

ydir le GRAFFITI ?

l7aja lewla o li daroriya maykonch ne9al o tkon 3endo la créativité o chewiya

dyal bagage culturelle.

6.Le GRAFFITI kaytkhdam ghir f’les murs awla kaynin d’autre

supports ?

graffiti makitekhedemch ghir f les murs mais 7eta sur papier (Black Book) o f

les camions o les trains, les tunnels, les devantures, les toiles o les autocollans.

7.Kifash nass katshof had l’art ? o kifash kayshofokom ntoma les

graffeurs ?

b'nesba l'nass li ti3erfo had l'art yemken kij ihom 3adi o li mati3erfohche ti b9a

bnesba lihom gir tkherbi9. 3ela 7sab li jrebt .

8.Shnahoma les obstacles li wa9fin 9dam le GRAFFITI ?

les obstacle li wa9fin 9dam l'Graffiti bnessba liya howa le materiel 7it 9lil

o ghali chewiya.

9.Ghaliban kanshofo des GRAFFITIS b’des lettres en français,

3lash GRAFFITI b’des lettres en arabe 9lil ?

kol wa7ed o style dyalo, mais ana j prefere l'arabe 3ela l francais o

tankhdem bihom bjoj .

1 0.Hdar lina 3la GRAFFITI f’mdintk ? Sûrement kaynin des autres

graffeurs ?

Graffiti f sla 9lila mais kayenin des graffeur o menhom chi drari li m3aya

fl'crew.

11 .Kifash katshouf l’futur dyal GRAFFITI fl’maghrib ?

fhad les dernieres annees zadet bzaf l9edam fl megherib o tiban liya mazal

ghadi tzid. Bien sur t9der dir blastha ghir khasha chewiya dyal da3m.

1 2.Dernier mot?

idzado les fistivale bach bnadem i3ref had la culture o 7eta les graffeur i3erfo

les autres artistes 7it la colaboration bin les graffeur ghadi t3awen bzaf had la

culture bach tban. o idaro des association li ykono li metlo had la cultur o

ybeynoha kter l nass o y3awno les artistes.

AAyyoouubb ((SSuuppeerr CCaapp)) mmeemmbbeerree ddee
ggrroouuppee ((CCaappii ttaall VVaannddaall )) –– SSaalléé

AAGGEENNDDAA
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G RAFFITI bnisba lik ? O 3lash khtariti GRAFFITI bdabt mashi

fan akhor awla 7aja okhra?

Le graffiti c ma vie et khtart lgraffiti hitach hya wahd l’fen bzf inteligent w

l'enssemble dyal tt les arts.

2.Blays fin katkhadmo ls graffitis dyalkom ? o l’materiel bash

katkhadmo ?

kankhdmo flblayes mekherba w les materiels nule dyal lmghrib makaynch

materiel dyal had lart flmaroc kolo.

3.Had lfén 3ando des sponsors ?

oui mais pas au maroc.

4.Kaynin des festivals, des expositions, des compétitions dyal

GRAFFITI ?

kayn kolchi mais dakchi 3ela 9ado makay3tich 9ema ne lartist la madya

wala ma3nawya.

5.Kaynin des régles awla des bases li khas ytwafro f’ay wa7d bgha

ydir le GRAFFITI ?

oui bien sur kayen hit lgraffiti fen w3endo 9awanin hta hwa.

6.Le GRAFFITI kaytkhdam ghir f’les murs awla kaynin d’autres

supports ?

graffiti t9dar tkhdmo f ayi blasa w3la ay surface w 7ta fl air like lightpainting.

7.Kifash nass katshof had l’art ? o kifash kayshofokom ntoma les

graffeurs ?

nas chwya bdat katfa3el me3a had l’art mais lmaximum makay3rfoch

wkayjblih lah gha kankharb9o w drari sghar.

8.Shnahoma les obstacles li wa9fin 9dam le GRAFFITI ?

Pas de matériels, pas d'associations qui nous aides, pas des murs légals pour

faire notre activité . . . rien que rien.

9.Ghaliban kanshofo des GRAFFITIS b’des lettres en français,

3lash GRAFFITI b’des lettres en arabe 9lil ?

3ela hasab lgraffiti artist w lmentalité dyalo w had nisba katrja3 ll2asl

dlgraffiti hitach bda bles lettres francais 3eliha nisba kbira daba 3ela larabe

1 0.Hdar lina 3la GRAFFITI f’mdintk ? Sûrement kaynin d’autres

graffeurs ?

graffiti fmdinti 3eyana bzf hadchi lighangolik 5 dnas hna wsalam wdrari 3ad

bdat chi 2ans wla 1ans

11 .Kifash katshouf l’futur dyal GRAFFITI fl’maghrib ?

lgraff flmghrib nxalah ghaykon mzyan ida twfro les conditions

1 2.Dernier mot?

kantmna nas t3raf achna hwa lgraffiti wt9ra 3elih hitach hwa wahd lfén li

khayali w ilimité

II ssmmaaii ll ((mmeevvookk)) -- TTaannggeerr

AGENDA
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G RAFFITI bnisba lik ? O 3lash khtariti GRAFFITI bdabt mashi

fén akhor awla 7aja okhra?

GRAFFITI c’est un art, le faite bash takhod la peinture o mur o trsam shi 7aja

zwina hdshi kaytsama ART aussi c’est un moyen de s’exprimer, de faire passer

un message. F’début knt kanrsam smayti f’dfatr o ktoba dyal madrassa o

kanrsam l’drari s7abi les noms dyalhom f’dfatrhom, après 3ad 3raft bli hadshi

rah fén o kaytsma GRAFFITI, o bdit kan9lab bash n3raf 3ih ktar. Khtarito 7it

deja l9it rassi fih o kay3jabni ktar mn les autres domaines artistiques.

2.Blayss fin katkhadmo ls graffitis dyalkom ? o l’materiel bash

katkhadmo ?

kaynin bzaf blayss, skka dyal train, blayss mahjorin, les murs dyal les

lycées…ghaliban f’des murs sans autorisations.

Matériel, kankhadmo b’des bombes de peintures ou bien les pinceaux o la

peinture.

3.Had l’fén 3ando des sponsors ?

Oui kaynin des sponsors mais 9lal bzaf o ghir la kano des événements awla

des festivals autorisés, o kaynin des artistes célèbres f’had domaine sont

sponsorisés par des sociétés qui fabriques les bombes de peintures.

4.Kaynin des festivals, des expositions, des compétitions dyal

GRAFFITI ?

Oui kaynin mais 9lal o ghir f’ les grandes villes ( meknes, casa, tanger. . .).

5.Kaynin des règles awla des bases li khas ytwafro f’ay wa7d

bgha ydir le GRAFFITI ?

Pour moi non 7it le GRAFFITI ma 9rinahsh f’des écoles, hwa fén ja mn les

rues donc ma 3andoush des régules, khass le pratique o m3a lwa9t le graffeur

évoluera son niveau.

6.Le GRAFFITI kaytkhdam ghir f’les murs awla kaynin d’autre

supports ?

Kaynin d’autres supports b7al la toile, le boit, le Fère…

7.Kifash nass katshof had l’art ? o kifash kayshofokom ntoma les

graffeurs?

3la 7ssab l’age dyal had nass, katl9a la plus part dyal nass kbar fl’age kayshofo

had l’fén ka takhrib o di3a dyal wa9t o kayshofona 7na ka mokharibin, la même

chose bnisba l’Etat, ama la pluparts des jeunes kay3jabhom o kayshofoh fén o

kayshofona ka fnana.

8.Shnahoma les obstacles li wa9fin 9dam le GRAFFITI ?

Il y on a plusieurs, la police kat7arbna o les gens ta homa kayl9awk katrsam

f’mur kayjriw 3lik, ma kal9awsh li kayd3amna o y3awna,ma kaynsh da3m

madi, ma kayninsh blayss fin nkhadmo les graffs dyalna dakshi bash

kankhadmo f des murs non autorisés, aussi l’materiel ghali

o 9lil kan3adiw bli kayn.

9.Ghaliban kanshofo des GRAFFITIS b’des lettres en français,

3lash GRAFFITI b’des lettres en arabe 9lil ?

La jina nshofo kifash bda GRAFFITI f’ le début ma bdash f’des pays arabes

ya3ni ma bdash b’des lettres en arabes, dakshi bash la pluparts des graffeurs

hna fl’maghrib kaykhadmo leurs graffs b’des lettre en français,o kaynin des

GRAFFITIs b’des lettres arabes wakha 9lal, hadshi 3la le choix dyal le graffeur.

1 0.Hdar lina 3la GRAFFITI f’mdintk? Sûrement kaynin des autres

graffeurs ?

Bdit graffiti m3a groupe (Black Desert ) m3a drari Snake25 o LMO9NA3

f’2010 f’ERRACHIDIA, hna f’RABAT dayr groupe (Capital Vandal) m3a

drari wlad SALE, TONER o SUPER CUP.

11 .Kifash katshouf l’futur dyal GRAFFITI fl’maghrib ?

Deja dayr blasto o ghaymshi b3id.

1 2.Dernier mot ?

shokran bzaf l’nas li kay3awnona o kayshaj3ona, o shokran bzaf l’équipe

AGENDA RAP MAROCAIN 3la had l’ inteview..l3aaaaz.

LLaabbiibb ((mmeemmbbeerree dduu ggrroouuppee CCaappiittaall VVaannddaall )) ––
RRaabbaatt

AAGGEENNDDAA
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G RAFFITI bnisba lik ? O 3lash khtariti GRAFFITI bdabt mashi

fan akhor awla 7aja okhra ?

Graffiti bnisba lya ra a7san 7aja f’7yati khlatni nb3ad 3la l’balya, 3la drari li

ydiwk tabla w katkhelik t3araf 3la drari jdad mn modon jdad w drari ghir

n9iyin. khtarit Graffiti 7it 3cha9t had domaine ambiance dial ghadi haz les

bombes w ghadi khdam katgraffé f chi mur ambiance rawwwwww3a.

2.Blayss fin katkhadmo ls graffitis dyalkom ? o l’materiel bash

katkhadmo ?

aghlabya f’sekka dya train kayfoto mousafirin kaychofo kolchi, wila kayen chi

7yot autorisés ra kankhedmo fihom, materiel bach kankhedmo sbagha

plus les bombes.

3.Kaynin des festivals, des expositions, des compétitions dyal

GRAFFITI ?

Wi kayen des festiavaux, des compétitions kolchi kaykoun f’Meknes hit

hia la capitale dyal GRAFFITI fl’Maroc.

4.Kaynin des regles awla des bases li khas ytwafro f’ay wa7d bgha

ydir le GRAFFITI ?

La base darori walakin ra bnadem m3a lmouda ghadi w kayet3elem

maghaydirch chi haja profesionnelle w howa 3ad débutant.

5.Le GRAFFITI kaytkhdam ghir f’les murs awla kaynin d’autre

supports ?

Kaykon f’train, les camions, les trams, l’garajat kayen 7ta li kaydir l’vandal

f’ l'avion, GRAFFITI vandal takhrib moumtalakat dawlaa kay3a9eeb 3liha

l 9anoun b 9 mois dial l hebss w gharama malya 5000 dh.

6.Kifash nass katshof had l’art ? o kifash kayshofokom ntoma les

graffeurs ?

Nass kaychofona gher kandebzo walakin had lfan maghaye3reflo gher li

kaykoun fih déjà nas ki7asbouna gher kanweskho momtalakat dawla w hadchi

kay3a9b 3lih l 9anon 3la dak chi kanemchiw l 7yot li f sekka dyal train.

7.Shnahoma les obstacles li wa9fin 9dam le GRAFFITI?

8.Ghaliban kanshofo des GRAFFITIS b’des lettres en français,

3lash GRAFFITI b’des lettres en arabe 9lil ?

7it l’GRAFFITI bdat b’ les lettres en français bdat f’New York hadou 3endhom

des lettres b’français ta Paris mohim yntichar kan f’New York 1962 w graffiti

arabe 9lil li kaydirha hit l3alam kamel kolchi kidir b’français.

9.Hdar lina 3la GRAFFITI f’mdintk ? Sûrement kaynin des autres

graffeurs ?

Graffiti f’mdina dialii kayen ana w kayen 2 drari bdina f’2007 daba ana

fayethom f niveau w kayen drari li kichofona khdamin fl graffiti fl’ facebbok

wla murale kibghiiw idiro b7alna w kayt3elmoo w kolchi ghadi mzyan

hamdoulillah.

1 0.Kifash katshouf l’futur dyal GRAFFITI fl’maghrib ?

GRAFFITI ra b7eeeer wila makentiich 3owam makayen lach tdakhlo,

GRAFFITI ayakhod blasa kbiiiiiiira 7it bda yentachr flmeghrib w bda yentachr

b9owa 7it bnadem kifi9 kigolik ultras wla Graffiti had chi li kayen. wii bda

kit9edem l’meghrib w b bzaf ga3.

11 .Dernier mot?

Akhir haja ne9der ngoulha wa hia kane7med llah rebbi blani had lbalya

dl’GRAFFITI li hia art ki7tarmoh nas normalement w mablaniich b’chrab wla

garo, walidina radyiiin 3lina w never stop bombing.

ZZaakkaarriiaaee –– OOuujjddaa

AAGGEENNDDAARRAAPP MMAARROOCCAAIINN



G RAFFITI bnisba lik ? O 3lash khtariti GRAFFITI bdabt mashi

fan akhor awla 7aja okhra ?

bnésba lia l'graff c un style de vie w khtaritou aprés majrabt bzaf dial l7wayéj :

parkour, skate , mountainbike , calligraphie arabe w flkhér wlit kandir graff w

peinture 7it houma li jaw m3a personalité diali w rta7it fihoum bzaf

2.Blayss fin katkhadmo ls graffitis dyalkom ? o l’materiel bash

katkhadmo ?

bnésba lblayés fin kandir les tag's aham 7aja 3éndi hia tag diali ychoufou akbar

3adad dial nas w yb9a akbar moudda .. . . pr ça kankhédmou f des murs dial chi

place abandonné ou bien une place li taybna lia n9dér ntagi fiha sans

problèmes. bnasba l matérial li tansté3mlou tjrs des bombes pr les murales &

pour les tags kankhédmou b les posca.

3.Kaynin des festivals, des expositions, des compétitions dyal

GRAFFITI ?

ui tjrs taykounou des evenement dial graff b7al tanja street art li sba9 lia

chérékt f 2ème evolution dialou w kayén remp's art d'azzemour & d'autres w

hmd w drari dial maroc bdaw kayw3aw w dkhlat ta9afa dial graff lmghrib w

7ta sur facebook wlaw kaydirou des battles.

4.Le GRAFFITI kaytkhdam ghir f’les murs awla kaynin d’autre

supports ?

kayén bzaf dial les support à part les murs , canvas , trains ( wakha 9lil dial nas

li tagaw f train ) ,w 7ta f le corps w kaytsémma " graff body " & bzf d'autres

supports.

5.Kifash nass katshof had l’art ? o kifash kayshofokom ntoma les

graffeurs ?

koul wa7éd kifach kaychouf l graff kayén li taygoul 3lik katwsékh l7yout

w 9lil li taychoufou 7aja zwina .. . . . . . w bnésba les autres graffeurs 3ndna

m3ahoum 3ala9a mziana sans exception.

6.Shnahoma les obstacles li wa9fin 9dam le GRAFFITI?

les obstacles li kaybanou lia wa9fin 9dam tatawor dial graff f maroc howa

le manque dial matos surtout les posca w Mtn94

7.Ghaliban kanshofo des GRAFFITIS b’des lettres en français,

3lash GRAFFITI b’des lettres en arabe 9lil ?

hhh .. ui vré aghlab les graffeurs li f maroc 3ndhoum des blazes en français w

je pense 7it aghlabya mafkrouch ykhél9ou 3ala9a bin graff w calligraphie arabe

wla just ydirou un blaze en arabe psk letterage en arabe

plus diificile q'en français.

8.Hdar lina 3la GRAFFITI f’mdintk? Sûrement kaynin des autres

graffeurs ?

graffiti f salé mabayénche bzaf b7al d'autres villes b7al meknas w tanger. .

kaynin des autres graffeurs mais machi bzaf.

9.Kifash katshouf l’futur dyal GRAFFITI fl’maghrib

graff f maghrib ghadi w kaytawwar , drari l9dam tal3o niveau bzf w wlat aussi

une autre génération li ntménnaw y3tiw tahouma f had domaine .. . w sûrement

y9dér ydir blastou au moins yzid yt3réf 3and nass.

1 0.Dernier mot?

Mérci pr l'intérview & kantménna had domaine yzid yt3réf 3and nass meme si

khas wé9t w nwasi ga3 les graffeurs yb9aw f sbaghthoum Big Up.

Propos receuillis par

LABIB HADAD

ا������ ا��اب أ����ا

MMeessttaapphhaa ((TToonneerr)) mmeemmbbeerree ddee ggrroouuppee ((CCaappiittaall VVaannddaall ))
–– SSaalléé eell jjaaddiiddaa
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Salam Khoya Abdelrazzak Ezzahir ..

Labas 3leek?

Labass alhamdoullah et merci de votre accueil fhad l’ interview

1 -Feen Had laghbour ?

A khay laghbour f’denya w hit hadi blad lghbour, mais malgrés tout

7ader .

2-Yamken tkelem lena 3la Mar7ala dial Fescityclan ?

FezCityClan hiya le début Professional diali , le vécu et le savoir ,

m3a had le group j’ai fait tout les scènes Marocains de tanger jusqu'à

dakhla , les grands festivals, les grandes et petites scènes , plus les

passage radio et tv , une très belle expérience

ana wa7ed men les 2 créateurs de ce groupe en 2003 , mais le vrai

début de ma carrière professionnelle date de 2005 jusqu'à

28*09*2008 la date au j’ai quitter FCC.

3-Mixtape "Drouba Day9in" Chno kat3ni b Drouba Day9in ?

Drouba Day9in tane3ni biha l’7ouma fin taneskoun , ana weld

l’mdina l9dima d fés , w l’mdina l’9dima kolha drouba day9in alors

semmit l’MIXTAPE DROUBA DAY9IN , je représente mon Quartier

et je parle de ma vie , et c'est ma source d'inspiration au même temps.

4-Kifaach jaatek fikra dial had Mixtape ? ch7aal khdat leek

dial wa9t ?

Au début l'idée c’était juste balancer des Freestyles juste pour donner

aux fans une idée à quoi ressemble le style de L.TZACK en solo

surtout que mon ex group à garder le silence à propos de mon sujet

que j’ai quitter le group, biensur pour continuer tranquillement à

gagner les dates de concerts, mais le feedback des fans était énorme

après

le premier Freestyle ‘Artistiquement null ‘ mon ingénieur voulait

que je commence directement à faire plus que 1 au 2 Freestyle et

que je travaille une MIXTAPS Album ,surtout après la sorti de

Freestyle 2 ‘HRAM WELLA KOLLE’ , ça a bien Confirmé que les

jeunes kiffent bien L.TZACK en Solo.

5-Kifach takteb tes textes ? Et ce ki t´inspire le

plus ?

-Tankteb mes textes Wa9ef la plupart du temps

-Et pour l’ inspiration, à cette époque j 'étais pas stable et j 'venais de

faire face à pleine de tristesse comme quitter FCC après se faire

traire par son groupe et faire face à une pire realité que tout le

milieux artistique s'en fout carrément.Ça c’est de la bonne

inspiration. Voilà je m’inspire de ma vie. . .

6-Kaynin des projet jayeen Track Jded..Vidéoclip walla

Album ?

Shnou hadi nghoulik ! normalement tanwejed PUNCHLINE

ALBUM , j’ai pré beaucoup de temps je sais c'était prévu en 2013 !

mais c’est difficile au maroc de réaliser n’ import quoi

Mais y’a des collaboration et des clipes et track extrait men

Punchline Album qui sort inshallah .

7-Wash rap benasba lik 3endo mosta9bal f´maghreb ?

3endo mosta9bal Kbir inshallah ;)

AGENDA
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8-As2ila dial les fans:

A-Emta al jaded ? Mehdi Khachchab

F’a9rab wa9t inshallah, ana makrehtch aujourd'hui walakin c’est un

peu difficile alors y’a pas de dates fixes walakin inshallah.

B-Morra Mixtape "Drouba Day9in" Ach Kayn ? Deejay

Mojahid

PUCHLINE ALBUM , et des Collaboration

C-Achnahiya la période li dazet zwina wach m3a FCC Wella

Solo ? Othmane Halfoune

FCC est une bonne expérience mais en SOLO c’est bcp mieux

D-3Lach mab9ach kayrapi m3a fes çity clan ? Mohammed

Jaji

7it c'est mieux d'être Indépendant

9-Un dernier mot pour tes fans ?

Merci pour votre support w vraiment une grand merci pour

les fans positives qui supportent vraiment avec leurs coeur et

qui savent bien c’est quoi le rap et la bonne music.

Chokraan bezaaf pour cette entrevue o Nmetnaw

liik Naja7 kbaar f´masarek Fani Inchallaah...

Merci beaucoup à vous et bonne chance à votre magazine

de rap marocain..

AGENDA
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Salam Khoya I-SHAM .. Labas 3leek?

Feen Had laghbour ?

Leghbour rir f denya, lkhadma l'mousi9a

2-Yamken tkelem lena chweya 3la Bidaya dialek m3a Rap ?

Oui, Rap bdito mazal sghir shwiya mais l7olm kan kbir hadchi

kanhgoul lik f 2006 avant kant rir kanesma3, après bghit nektab

smiyti f saf7at rap lmaghribi, khdamt m3a bezaf dial les beatmakers

des studio a casa ou kharaj 3la casa, awal Maxi radi nkharjo kan f

2007 avec mon premier groupe puis en 2011 kharajt awal mixtape

solo HAZINE RAS LFOU9 VOL.1 , Teb3ouha d'autres singles et des

collaborations m3a d'autre artistes, 2013 kharjat ma 2eme mixtape en

collaboration avec WEST du W-S ou daba rani 7abes pour le moment

3-Mixtape "Hazine Ras Lfou9 " ? Tkalem lena chweya l3a

had Projet..? Chno kat3ni b Hazine Ras Lfou9 (le message

li bgheeti tdawez) ? ch7aal khdat leek dial wa9t ?..

HAZINE RAS LFOU9 kayeb9a un principe avant d'être une mixtape,

mais le message li bghit nwasal b had les 2 mixtape li kharajt howa,

même si kaynin nas li kay7awlo itay7o des artistes b7ali Radi yeb9a

dima rass lfou9 wakha yharsso lina rkabi ou radi nkamlo f tri9 li 7na

baghin

4-Kifach takteb tes textes ? Et ce ki t´inspire le plus ?

Ana dima kanektab, f zan9a wla f dar, belil ou benhar, ce qui

m'inspire c mon vecu et le vecu des gens qui m'entourent lmohim

ikoun un texte simple et facile a comprendre par le public

5-Kaynin des projet jayeen: Track Jded.Vidéoclip walla

Mixtape Vol.2 ?

Je compte sortir 2 singles enshallah makhdoumin mais mazal ma jatch

w9ithom bach ikharjo 7it rap f lmaghrib pour le moment mharess ou

ma9adarch izid, brit neb9a nchouf hadchi li Wa93 rir man b3id.

6-Sme3na anak baaghi ta7bis men ba3d projet jay ?

Yamken tachre7 leena 3laash ?

Oui vrai mais mazal chwiya l7al kaynin chi "twichiyat" f rap mazal

madarthomch maradi nemchi tandirhom mais maradich nehdar

3lihom daba tatj i w9ithom

7-Chkoon Rwapa mgharba li katmezek leehom ?

kaynin rwapa bazaf kaymazkouniou ana li kanebghi f rap howa lyrics

dakchi 3lach kanesma3 bezaf l Mehdi K-libre, Anoir H-man meli

kanebghi nesma3 chi haja en arab kaynin d'autres rappeur mais rir ila

jabtha lwa9t ou ila brit netfakar yamat l3az dial rap l'maghribi dial

basa7

8-Wash rap maghrébi benasba lik 3endo mosta9bal ?

bkol sara7 non, explication dial hadchi twiiila mais li khass bnadem

i3raf howa l'media li katel3ab dawr kbir sada lbab dialha ou kaybayno

rir li braw ou ila b9aw kaybayno rir li braw 3amar rap f'lmaghrib

maradi izid ta chi khatwa mais radi izid irja3 lour

9-Un dernier mot pour tes fans ?

Lwlad ou lebnat li kay3arfo I.Sham, khaliw dima Ras LFOU9, wakha

ti7 3awd noud choukran l'nasse li tab3ouni man lawal BIG UP.

Chokraan bezaaf pour cette entrevue o Nmetnaw liik Naja7 kbaar

f́ masarek Fani Inchallaah.

AGENDA
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Salam Khoya UNDERMAN..

1 .9dam lina rassk ?

Salamo3alikoum , Yassir Naji né à Casablanca , 24 ans , Titulaire d'un

Master en statistique optimisation et modélisation stochastique à

l'université Hassan II, Faculté des sciences ,Rappeur , AKA Under-

man , Mne Casablanca

2. Shno kadir f’7yatk mn ghir rap ?

Appart Rap , Yalah khdite mon master en statistique optimisation et

modélisation stochastique. Had Sa3A Kan9leb 3la khedma .

3. Fo9ash bditi rap ?o kifash 7ta jatk had l’idée ?

Je crois que bzafKikhelto Mabine imta bditi Rap ou imta bditi

Katsm3 Rap , Bnissba lia Ana ( 2000, 2001 ,tal 2002 ) Knte Kansm3

bzafLe rap Américain et Même Le Rap Français , j 'étais à fond dans

le délire, Donc Nite F 2002 , Kane jab lwalid Un pc et jab m3ah des

cds , Wste Douk les cds par coïncidence , kane un Cd du Rap

marocain , ( ila b9ite 3a9el c'était un Groupe de Mohammedia )

Sm3te Dekchi 3jbni, Dkhel dekchi l9elbe 9bel mne lwdnine , 9elebte

kifach , l9ite Kifach , Bdite ou Deg Lvice.

4. 3lash khtariti le nom UNDER-MAN ?

Au debut Makantch smiti Under-man , Smia Lwla Diali Kanete ( X-

Rapper ) , Mais Après Mlli dkhlte Lmon Premier Groupe , j 'étais

Caractériser un peu Par Le rap Underground , wahad nhar knna

Galssine khdamine f un projet M3reftch kifach un membre du groupe

Galia Nta Kane Khass ikoun Ton AKA Under-man , Ou mne tmaaa

B9ate hiaaa hadik , Par reconnaissance ldak Le 1er Groupe diali.

5. kifash bditi wash kan kolshi sahl wla l9iti so3obat ?

Flbdya Ra Ktbdaa Ghir Lktbaa , une fois 7ssite B lktba T9adate et

Le Flow Wlla Mzyane bghite nkhrej Moussi9ti Lzan9a , Mais à

l'époque Kane Lmouchkil dial les Studios 9lal ou tawahad Makiti9

Fik Bach ikhdem m3ak et c'est normal Yalah bditi , donc Kifma Ga3

drari li bdaw dik sa3a ,Sjelte B micro et casque Dial pc ou dekchi

kanou kism3ouh ghir Wlad derb Meme si La qualité kanete

M7echra dial bsseh , Après je crois en 2005 Je me suis Dis Flane

khssek tkhrej Les studios et c'était le Cas j 'ai posé des morceaux f

des grands studios de casa ( AK47-PRod , studio de CASA-CREW ,

Africa-Records , J-prod , West . . .) , Makinach Chi haja Katj i Bsahel

, Khssek Tkerfss , Ti7 ou T3awd Tnod Bach Twsel ldekchi Li

Fdmaghek .

6. hdarlina 3la la carrière dyalk mn nhar bditi tal daba ?

Ana makansmich Hadi carrière , Psq ila j iti tdwi 3la carrière Khess

ikounou bzafDial l7wayj Mwfrine pr les artistes que ca soit le rap

oula d'autres styles musicaux , (une maison de disque , Un Label ,

des sponsors , . . .) Mais kifma kan3rfou hada lmghrib Maki3tarefch

bhadchi oula flouss hadchi kimchiw fhaja akhra , Bon ila smina hadi

carrière , ghadi njm3ha fUn Maxi , 3 albums , des concerts (

Theatre Mohammed 6 , Zefzaf , Touria Sekkat , Khmisset. .) , 1 er

Prix au Cré-ARt (Edition 2010 ). . . . sinn apart ça kinine chi hwayji

sghar ou safi .

7. les groupes li knti membre fihom ?

Bdite Solo , Mais je crois Khssek Darori Douz Mne des groupes

AGENDA
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Bach T3ref rassek fine ghadi trta7 après , Mon Premier Groupe Kane

smitou ( Click Stoon ) khdemna un Maxi ensemble , après traw chi

Machakil , j 'ai decidé Nrje3 solo , 2007 on a formé un Autre Groupe (

Africa Crew) . on s'est pas compris sur pas mal de chose donc rj3te solo de

nouveau , Lmouchkil li kikoune F un Groupe c'est que ila jm3koum ghir le

rap ghadi ifre9koum Le Rap nite , de plus f un morceau dial le groupe

maghadich t9dere t3ti l'energie Dialek kamla et ton couplet reste limiter ,

1 6 lignes Makafiach Bnisba lia ana , Mais Khssek t3ref anahou Grace aux

groupes ghadi t3ref style dialek , ghadi t3ref rassek ach katswa , Psq

bnisba lGroupe Makinach wstou la concurrence Machi groupe , Voila je

suis solo Maintenant Mais MAzal En parallèle khdam fdes projets avec

MA team ( BGR-TEAM).

8.Hdar lina 3la les albums li khrajti 7ad l2an ?

Je crois c'était en 2009 9rerte nkhdem Mon 1er album Produit Par (West) li

khrej F 2010 ( Bine l7olm wel7a9i9a ) (1 8 morceaux) Li kane Houa derja

lwlaa , c'était un Album li tkhdmou fih bzaf dial les sujets li ki9issou Nass

et en même temps kanou fih Des artistes de poids lourd ( Magma , 2 click

,. . . .) Dazou Mnou des morceaux Sur Des radios la chose li kanete s3iba

chwia dik sa3a , Après un Ans khdemte ALbum Mrayti (2011 ) ( 14

morceaux ) Produit à Fes Par Zyo , mourah Hbesste Wahad 2 ans tzyerte

chwia m3a l9raya ou kane khssni ntconcentra chwia 3la Le Master et en

mm temps j 'étais en manque d'inspiration , donc 2013 c'était le come Back

avec le 3éme Album ( Cicatrice ) produit Par ( AK-47 Prod ) li kharj ine

Mnou je Crois daba 6 morceaux ( Mne Fo9 l3arch , Drapeau K7el ou

nejma Tafia , 3omri nsite(Feat Klass-A) , Chouka Bine 7la9mek , 3alam

Belm9loub ,7ouriya (Feat Ljasos )) .

9. track L’7OURYA feat LJASOS, kifash jat l’idée dyal had l’feat?

Mourra 3alam Belm9loub kane khass ikhrej un morceau t9il f7alou mais

avec un style différent , donc je crois kanou bzaf dial l7wayj f l'actualité li

wa93ine Dik sa3a ouli bnadem fahem fihoum l7ouriya belm9loub , Sm3te

l'instru ktebte La 1ère Partie , ou glte puisque kharj ine les solos diali bzaf

khess had le morceau itkhdem un featuring M3a chi wahad , j 'ai contacté

mon producteur ( BigVill) glte lih ke ca sera une collaboration avc klk1 ,

3awdte sm3te l'instru l9ite c le style dial Ljasos , j 'ai contacté ljasos qui est

deja un amis à moi , tafe9na , ja 3ndi LCASA Khdemna dekchi , Sjelnah .

Khrej et le son était produit Par ( AK47-Prod ). Daz f la radio et c'est tout .

1 0. ls projets li khdam fihom daba ?

Kine Un Morceau Mne L’album en Collaboration avec Klass-a Ghadi

ikhrej Le 10 Janvier produit par AK47-Prod. kine le clip Li t3telna Fih

chwia 3la 9bel chi machakil , Mais ghadi ikhrej , Kinine Des morceaux en

collaboration avc des Rappeurs de poids lourd en préparation ( Al-nasser ,

BGR TEAM , Ayoun l7a9 , slim Rabid Wave .. .), appart ca kinine chi

7wayj ghadi nkhlihoum surprise.

11 . les rappeurs li kat’inspira manhom ?

J'ai pas une seule source d'inspiration , ana kantmzek Le Rap Français

ktere Mne le Rap Américain , 3mrni Fkerte nhez un artiste ou ndir bhalou ,

kankteb dekchi li frassi ou kanrapé kifma galia Rassi ou 3la 7assab Le

Beat , L'inspiration diali c'est soit Mon vécu , soit Mon état d'esprit , soit

dekchi li ki3ichouh nass li 9rab lia .

1 2. les rappeurs mgharba li kay3ajbok ?

Ana LA ma9assnich le Morceau Maghadich n3awd nsm3ou , les rappeurs

li kat3jbni lkhedma dialhoum 7aliyane wakha la liste Twila ou n9dere nssa

chi wa7ed ( AL-nasser , Klass-A , BGR-TEAM ,Ljasos , Ayoun Lha9 , Lbassline ,

Fat-Mizou , Fayr , Slim Rabid Wave.. . . .) Bzaf kaygoulou ke j 'aime pas ce que la

nouvelle génération fait , Mais c'est juste question de gout et de principe . (Avant

de faire du Rap il faut être un bonhomme ) , qu'on j 'aime pas ce que tu fais et En

meme Temps Kat7awel T9iss ou Tkhssre Sora dial dekchi li kandir. je t'attaque et

c'est pas psq je suis un haineux , 7ite Rap houa hada ( C'est la notion du plus Fort

qui parle )

1 3. kifash kayban lik rap fl’maghrib ? kifash kan 9bal ? o daba ? o

kifash katshofo fl’most9bal ?

MAghadich ngoulik Rap kane chehal Hadi zwine ou daba khyab , Rap zad chwia

l9dam Mne Wahad na7ia ou khyab Mne chi nawa7i Akhrine , na7ia li kibane lia

zad fiha rap hia les studios wlaw moujoudine , Facebook , Youtube ( oula ga3 les

reseaux sociaux sehlou 3la chehal Mne Wahad iwsel moussi9tou ) chehal hadi

knti khssek nta tfre9 le morceau dialek 3la bnadem , heureusement ha7na

kanchoufou agenda Rap MArocain et les jeunes li khdamine fiha ou baghine

iwslou hadchi , Les radios chwia wllate l9adia sahla machi bhal chehal hadi ,

D'un Autre coté khyab Mne chi Hwayj , awalane La culture hip hop Li 3chnaha

chehal hadi mab9atch kifma khessha tkoun , kanchouf fach bdina kenna kadirou

des freestyles , des battles ( wste zn9a ) , kanchouf daba un jeune li baghi idir rap

, kism3 liouma fsbah morceau , kikteb tkhrbi9a blile , Kisjel le lendemain et

kishab rassou il va faire le buzz du jour . Mais nn ça marche pas comme ca .3ich

la culture hip hop avant de faire du rap , ou hadchii makikhessch ghir les artistes ,

Même les fans dial rap . avant de juger un artiste 3ref B3da Rap fl2assl

achnahoua . et kine wahad le point li tenssa wa9ila , Avant kanou des sites li

kilou7ou tt ce qui se passe f le domaine ( Raptiviste, Rap4respect , Rapmania ,

. . . . . . . . . ) daba je crois b9a un seul site oula deux , c rare daba fach tl9a chi haja

kat3awn les artistes , Aucune maison de disque , Un Rappeur kidmere 3la un

album kikhssser 3lih rz9ou , bach flkher ism3 zwine oula khayb , bach flkhere La

Radio tgoulih La , Bach Flkhere May3ytouch 3lih f des grands concert ou ij ibou

lberani idi zbabel dial lflouss . m3mere lfen ghadi izid bhal hakda , c'est pour ca

chehal mne wahad 3ndou le talent ou ki7bess f ness tri9 , 7ite 3aref rassou kidreb

flkhawi . 7ite nass li fidihoum hadchi dayrine Had siyassa Bach hadchi imoute le

plus vite possible . Avant de finir kibane lia Rap khessou un terme itzad 3lih (

l'union ) , Kibane lia koulla wahad sad 3lih ou 7chmane oula khayf ikhdem m3a

lakhor .alors une fois T7yede l2anania Mmne Domaine ou koulla wahad imed

l2id lakhor , on va réaliser nos rêves et en même temps on va être le cauchemard

des autres . ( l'union fait la force ) , c'est le travail collectif qui paie . La

signification que je donne au R.A.P ( Respect , ART , Partage )

1 4 Ach Mwjed Lina F 201 4 ?

Inchaa Allah , Kine Un Morceau Mne L’album en Collaboration avec Klass-a

Ghadi ikhrej Le 10 Janvier produit par AK47-PROD ,Ghaykoun L’album ,

3 Clips , Ghankoun F des Projets Dial D’autres Artiste ,Des Mixtapes li Ghadi

Ikherjou Mne AK47-prod &BGR-TEAM Ou zid des Projets Akhrine de

préférence nkhliwhoum Surprise . Ghanderbou Tamara Bach Ghadi Nkherjou Chi

7aja de Poids Lourd . Ou bnisba Lnass Li bghaw Ism3ou Dekchi Diali Hahouma

Les liens .

Page Officielle : https://www.facebook.com/Underman.Officiel

Chaine Youtube : http://www.youtube.com/UndermanAKAGeneral

Compte officiel : https://www.facebook.com/yassir.underman
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Adil rappeur dialna dayr l BUZZ had Ayam bjaahd…Reeer kharej l’Album
Calendrier dialo tchargaa
pour L 6 mois Jayeen. Mkayen ree les SHOWCASE, les invitation
f’ radio et baramej telfazya t les
magazines Kolshi bgha ychri cdiat , les tschirt et yder m3aah
Tsawer walla yakho des autogrammes. Mohim
Rappeur dialna ma3endouch wa9t mais machi Manager
dialo m3a le dayern khadma mazyana.
Tournee complet
25 mdina et ticket tbaa3o f blasaa.

Hadi daba reee jouj simanat bach lanca l’album ousal statut platine ktar men
200000 CD li tbaa3
O mclasseh howa awal f Itunes o f les charts top 1 0. Maaa3endi mangoul..
Yuma awal mdena gaaybda biha fla tour née. Khtar mdina fen tzaad nit heya
l mdina feen dar awal concert
O 3endi ls fans feeha ktar.. Adil khadam m3a des professionls, Nass dial domaine
o 3rfin khadma kifach katmchi.
Kola concert Adil kaygi 2 swaye3 kbel maybda l concert, f loge dialo kolshi wajed
la liste li dfa3ha manager
Les organisateurs daro kolshi bach adil wakoh rahto o ydawz show dialo f ahssan
dorouf.

Les fans hadi 3 sawye3 bach bdaw kaydakhlo, yuma mora concert 3ndhom session
fotos et autogramms m3a
Star dialhom dima kima el3ada kbel maydkhlo l concert dazo chraw les tschirt o cdiat
li ba9i ma3ndouch…

M3a sab3a dial 3chya exact dkhal star dial Adil rappeur l’salle 3amra o kolshi wa9f
hazeen CDIaaat o labsssin
Les tschirts. Adil f top dialo yuma 9edaam had les fans kay3ti l max dialo bach ykon
f mostawa.
Yallah w9ef 9edaaam l micro o chaf f Dj dialo bach ybdaw schow….

Shweya o howaa yat9t3 Dooo…Dlaaam mab9aa kaybaan lih waloo la do dial les
projecteurs les flash dial
Les cameras walla smatphones.. o SKAAAT ma9aa kaysm3 waaalo.. shwya Bda Adil
kaysme3 wahd sout b3iid
Gadi o kay9ereb…Sout maghrebch 3lii ih…Ehhh sout kaysem3o kola nhar aktar men
20 mara…Sout dial telefon dialo.
Bda kay9leb 3laa tlfon o howa ydecroche “allo.. Chkoon m3aya ?? “
“Adil haaada karim chouf khassna nkhalsso syad Yuma walla magakhdoch
CDYAAAAT…”
Haaal 3inih. Adil l9aa Rasso f bito 9hwa kahla dial bareh..bakya dial garo khawya o
ch9ee9a f rass….
Chaf f sa3a 11 :30 o howa yrje3 lfrach Jar 3lih lmanta tfaaa telefon o bdaa kaydhak :
CDYAAAAT heya Fach khaleetha Nit….
Gamad 3inih o rje3 kayhlaaam… ISMAIL FETTOUH
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Le Cotton Club
Pub gastronomique

32, Avenue Oqba - Agdal, 1 0000 Rabat, Maroc

Live Bands & Open Stage / Restaurant Lounge

Heurs: Lun – sam 19:00 – 02:00

Info-Résa: 0661 08 51 08 - 0537 68 21 72

Entièrement conçu pour et dédié au LIVE, c'est le lieu incontournable de tous les musiciens et les amateurs de

bonne musique. Une scène équipée est mise à la disposition de tous ceux qui veulent bien partager quelques

notes.Proposant une carte variée incluant tapas et sandwichs, Le COTTON Club se veut simple et convivial.




