
Tortoz se lance dans la cour des grands en préparant un 1er album intitulé 
«Minuit 20». Pour le finaliser, un projet sur KissKissBankBank a été lancé.

Tortoz, rappeur grenoblois, qui avait déjà fait parler de lui avec les clips 
Smoke & Maestro voit désormais les choses en grand. En effet, après avoir 
sorti un EP gratuitement, le rappeur décide de sortir son premier album.

Depuis plus d’un an, le jeune rappeur de 21 ans dédie toute 
son énergie à la préparation d’un premier album intitulé 

Minuit20, qu’il réalise en complète indépendance.

Début mars Tortoz lance un projet sur le site de récolte de fonds 
KissKissBankBank, en moins de 10 jours, 30% de l’objectif de 

4 000€ sont déjà récoltés. Pour accompagner ce lancement Tortoz 
dévoile conjointement le clip de Minuit20,  premier extrait de l’album, 

qui sera visionné par plus de 60 000 personnes à ce jour. 

Pour rappel, ses deux derniers clips totalisent plus de 
250 000 vues et il participe au SAPASSOUPA de Mister V 

qui dépassent régulièrement le million de vues.

L’artiste compte sortir l’album Minuit20 avec 14 titres. L’appel aux 
dons sur KKBB servira à payer les frais de mixage et mastering, 

le graphisme de l’album ainsi que le pressage des CD.

Pour plus d’informations quant au projet, consultez le 
projet Minuit20 de Tortoz sur KissKissBankBank.

TORTOZ Jeune rappeur de 21 ans bercé par la musique depuis son plus jeune âge, il commence à 
écrire ses premiers textes à 17 ans. Après une première mixtape gratuite en 2012, de nombreuses 

scènes et quelques clips en solo ou en compagnie du MQEEBD (Mister V, Samy Ceezy, Théo 
Juice…), il prépare actuellement un 1er album aux thématiques et aux productions variées.
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Page du projet sur KissKissBankBank: 
http://www.kisskissbankbank.com/minuit-20-1er-album-de-tortoz

Facebook Tortoz : 
https://www.facebook.com/TortozOmic
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