




Premier album solo de Fadah sorti en 2013, Les loges de la folie est une carte de 
visite, une présentation de l'univers du jeune rappeur.

De Paris à Toulouse, des bancs de l'école aux studios d'enregistrement, Fadah 
retrace ici ses premiers pas dans le monde du rap. 

Un flow incisif, une écriture sincère et introspective, voilà ce qui caractérise ce premier 
opus aux thématiques et aux couleurs variées.

17 titres soigneusement mixés par Metronom (beatmaker toulousain), qui vous 
feront découvrir les coulisses d'un jeune auteur en devenir.

http://www.deezer.com/album/6676725


Cliquez pour accéder à la vidéo.

CLIPS

https://www.youtube.com/watch?v=24GBPjPOWcM
https://www.youtube.com/watch?v=HP0qJf34kfk
https://www.youtube.com/watch?v=Y6J2Vrl4Mfg
https://www.youtube.com/watch?v=s5MAMGp7rBo
https://www.youtube.com/watch?v=30YNLwzM_F8
https://www.youtube.com/watch?v=Ov6V5KYRpZY
https://www.youtube.com/watch?v=RgoVzHzZ8SQ
https://www.youtube.com/watch?v=jt5l-unyWiU


Cliquez pour accéder à la vidéo.

VIDÉOS LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=_Njuy0xpW1s
https://www.youtube.com/watch?v=dxxzx5qpxpA
https://www.youtube.com/watch?v=HleqlN25WRY
https://www.youtube.com/watch?v=m4RFmQO8lK0
https://www.youtube.com/watch?v=uUtKdsfroMc


LEBONSON.ORG
Extrait du live report de 

L’Animalerie & Omerta Muzik (DYNAMO) 

 Tu sors Les loges de la folie, d’où t’es venu le titre ?

Pareil que pour le blaze, j’ai un peu galéré à le trouver au début, je m’y suis penché après avoir 
amassé les morceaux. J’arrive avec un album direct, et comme je n’ai pas fait de mixtape ou 
d’EP avant, j’avais cette envie de faire un projet de présentation, comme une carte de visite. Donc 
dans Les loges de la folie, tu as le côté « coulisses » de moi-même, ma folie. Après à la base, ça 
vient d’un texte d’Errasme, qui s’appelle « L’éloge de la folie », dans le sens élogieux donc. J’avais lu 
ce texte en Terminale, grâce à un prof qui nous avait bien saucé en littérature. Et ce que 
j’en ai retenu, c’est une satire de l’époque dans laquelle tout le monde en 
prend pour son grade. Je trouvais ça super actuel alors que c’est 
de 1511, il pourrait passer les mêmes coups de gueule 
aujourd’hui, ça resterait des grosses punchlines ! (rires) Donc 
j’ai gardé cette référence, avec le petit jeu de mot des           
« loges » façon « coulisses ».

Oui, et comme tu dis, tu sors un album comme premier 
projet, en physique en plus, et non pas un EP ou une 
mixtape. Y a-t-il une raison à ça ?

Il n’y a pas de raison. J’appelle ça un album parce que ça 
fait trois ans que je bosse dessus, et qu’il y a eu un gros 
travail de beatmaking, d’écriture, de réécriture, de 
peaufinage, etc. Je me suis longtemps pris la tête, et je 
trouvais ça légitime de l’appeler « album ». Ça aurait été du 
foutage de gueule pour tous ceux qui ont travaillé dessus de 
dire « EP » ou « mixtape », et je n’ai pas eu envie de brader tout le 
travail effectué. Le terme de « mixtape » peut paraître un peu 
péjoratif des fois. « EP » c’est plus une histoire de format, 
donc ce nom ne correspond pas pour 17 titres. Il y a 
des jours où je regrette un peu de ne pas avoir 
fait un projet gratuit avant. Mais finalement 
c’est pour l’exposition, et je n’ai pas envie 
de rentrer dans ce délire-là. La 
musique je la fais pour le kif.

Interview tirée du bonson.org

INTERVIEW

À lire aussi :
«Dossiers, les bancs de 

l’école et le rap français» 
(LEBONSON.ORG)

«Chronique vers de 
meilleurs lendemains» 

(REAPHIT.COM)

« Omerta-Muzik prend place un peu 
avant 22h devant un public déjà 
nombreux dans la fosse… Après 

plusieurs mois sans jouer dans la ville 
rose, l’équipe toulousaine est contente 
de retrouver son public qui le lui rend 

bien (ils étaient certes la veille au 
Connexion en première partie de 

Rocca, mais la Dynamo c’est la maison). 
Leur set de près d’une heure fait 

monter la température entre classiques 
(« Seuls », « Néfaste »), exclus 

remarquées (dont l’extrait de Fadah de 
la mixtape « Du Bon Son �1#), et 

collaborations avec des MC’s locaux. »



Ce projet s'inspire des 7 catégories d'arts majeurs : architecture, sculpture, 
peinture, danse, littérature, musique et cinéma.

Il utilise ainsi les champs lexicaux rattachés à ces catégories d'art, pour 
ensuite diriger ses thématiques sur des problématiques plus personnelles.
C'est dans un univers d'avantage introspectif et expérimental que sur ses 

précédents projets, que nous amène ici le jeune rappeur de 25 ans.
Réalisé en étroite collaboration avec Slim-Guesh (producteur, membre du 
groupe Saydatyph), ce projet est un prélude à son prochain album solo, 

déjà en cours de création.

KLM et Fadah se retrouve ici sur un EP 5 titres, dont la thématique 
principale est celle de... l'argent!

Du coût de la vie aux fin de mois difficiles, en passant par le recel ou 
la corruption, les deux rappeurs nous comptent leur quotidien sans 

pudeur.
Les productions, bien que variées, sont toutes teintées d'une 

atmosphère hivernale qui coïncide habilement avec la date de 
sortie du projet prévue courant novembre 2015.

LE BILLET DE 5 CET ART
PROJETS À VENIR
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