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INTRØ

NOUS 
SOMMES

NOUS NOUS ET ENCORE NOUS 
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NOTRE
PARCOURS

Le MARABOU 
est un groupe de rap français 
originaire de la région 
parisienne plus précisément 
de la vallée de Chevreuse 
dans l’Essonne. 
Fondé en 2009 le Marabou se 
compose de 4 membres, Dikho, 
Conic Stick, B.Brown et Polo. 
Au début c’est une bande de 
potes qui vient découvrir et 
s’exercer dans l’écriture, 
le chant et le flow. 2 à 
3 années s’écoulent avant 
que le groupe ait acquis de 
la matière et une certaine 
expérience avant de monter 
sur scène pour la première 
fois en 2011 et de faire ses 
premiers pas en studio, la 
même année, au BlockStudio à 
Corbeil Essonne. 

QUI NOUS SOMMES ?

Plus d’une soixantaine de 
morceaux enregistrés et une 
petite dizaine de concerts 
locaux à leur actif, Une 
dernière représentation en 
mars 2013 vient tourner la 
première page de l’histoire du 
groupe. Conic Stick & B.Brown 
se retirent de la scène et 
font place à un nouveau membre 
L-Kim, un rappeur invité à 
l’occasion de leur dernier 
concert.  
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LE PROJET

NOUS
SOMMES

C’EST LE DÉBUT 
D’UNE NOUVELLE ÈRE, 

cette nouvelle formation 
composée de Dikho, Polo & 
L-Kim s’enferme pendant plus 
d’une année pour écrire, 
composer, conceptualiser, 
professionnaliser leurs 
démarches et leurs méthodes de 
travail. Le nom et l’identité 
« Marabou » commence à 
prendre tout son sens, autant 
dans les morceaux que dans 
l’aspect visuel, le groupe 
se singularise. C’est tout 
un univers qui émerge au fur 
et à mesure que les heures de 
travail s’égrainent. 
Les premiers maquillages 
Marabou apparaissent,ainsi 
qu’une tenue vestimentaire 
rougeoyante viennent marquer 
l’empreinte du groupe sur 
scène et dans les médias. 

L-KIM, rappeur mais aussi 
graphiste en 4 ème année à l’ESAG 
Penninghen prend en charge la 
direction artistique visuelle du 
groupe, ce qui donne naturellement 
une cohérence entre l’image et les 
revendications de nos 3 artistes. 
Pour le fond, les lyrics, un décor 
se dresse, celui d’une ville 
mêlant le réel à l’imaginaire 
appelée MarabouTown, c’est une 
transposition de notre époque dans 
une fiction où les Marabous ont 
les pleins pouvoirs et choisissent 
de montrer cette ville sous toutes 
ses coutures à la fois positives et 
négatives, en incarnant différents 
personnages, ou en décrivant 
différents édifices, parlant des 
gens et de leurs habitudes. 
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LES CONCERTS

NOUS
SOMMES

Fin 2014, le groupe cherche à 
s’exposer, commence la tournée des 
tremplins parisiens qui emmènera le 
Marabou 
du Gibus à LA CIGALE 
en passant par le Batofar, 
la Boule Noire, 
le Backstage, 
le Petit Bain ou encore 
le mythique NEW MORNING. 

Lors de cette tournée le 
groupe défend un set composé 
d’inédits, prémisse du premier 
vrai projet de la nouvelle ère. 
Nos 3 artistes s’entourent et 
engagent une troupe de danseurs 
et des musiciens pour venir 
défendre leurs titres sur scène. 
Le groupe fait sensation et se 
classe 1er au classement du Jury 
en finale à la Cigale sur plus 
de 120 groupes. 
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LE PROJET

NOUS
SOMMES

Après la Cigale, jusqu’à 
aujourd’hui en 2016 le Marabou 
se produit sur scène toujours 
accompagné de ces 4 musiciens. 
(Guitare, basse, batterie, piano), 
et peut étoffer sa formation en 
fonction de l’évènement.

Après la ferveur des concerts 
Parisiens place à la 
réalisation de leur Premier EP 
« MarabouTown » d’une quinzaine 
de titres en collaboration 
avec Madje Malki qui sera en 
charge de l’enregistrement 
du Mixage et du Mastering. 
Ils ont commencé par faire 
du rap mais leur singularité 
leur brule les doigts, nos 3 
artistes prennent la base du 
Hip Hop pour créer leur propre 
monde. Ils sont uniques et ont 
l’ambition de se faire entendre 
par tous. Arrangées par leur 
musiciens leurs instrumentales 
se complexifient, des beats très 
éclectiques viennent appuyer 
des textes avec une alternance 
de chant, de flow et de lyrics 
recherchées, toujours à thème et 
très conceptuelles illustrant 
l’identité et l’univers Marabou. 
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LA STRUCTURE

NOUS
SOMMES

Suite aux différents projets 
et à l’univers qui se 
développe au fil des années, 
le Marabou a créé sa propre 
structure MARABOUTOWN qui gère 
aujourd’hui officiellement 
toutes les démarches du 
groupe.

Pour cet aspect 
de gestion et 
d’administration 
le groupe est en 
totale autonomie 
mais peut compter 
sur des membres 
intérieurs comme 
extérieurs à sa 
structure, ces 
personnes à la 
fois concernées 
et qualifiées 
peuvent répondre 
aux différents 
besoins du Marabou 
pour accomplir 
leurs démarches 



17

Quand l’EP « Maraboutown » sera terminé, le 
Marabou se présentera pour la première fois 
devant les médias et les acteurs du milieux 
avec un projet à défendre. De ce projet 
découlera un premier album dont le nom reste 
gardé pour le moment. an et aujourd’hui le 
groupe peut s’appuyer sur de fortes bases 
dans sa rigueur et ses méthodes de travail 
autant dans la composition que dans tout ce 
qui touche au développement artistique et 
administratif du groupe. 

FIN DU PROJET



COMMENT EN EST ON ARIVÉ LÀ ??.

NOUS
SOMMES

LA  
STORY

!
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LES
MARABOUS

Les membres 
du Marabou au 
complet,leurs 
histoires,
leurs auto-
description 
et leurs passés 
tumultueux 
à Maraboutown.
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« LE GORILLE SOUS COCAINE, 
LA VERMINE,
L’INSOMNIAQUE
LE CASSOS ASSOCIABLE»

Éleve prodige du grand 
démon MARABOU, L-kim a 
vécu dans une grotte ces 
3 dérnières années en se 
nourrissant exclusivement  
de cervelles de serpent.
il est Passé maitre dans 
l’art de la parole du 
débit et de la technique.
on raconte que plusieurs 
de ses auditeurs se 
sont entretués aprés 
avoir entendu une de ses 
incantations maléfiques.
En effet,lorsque il était 
plus jeune,L-kim a été 
damné de sa tribu et 
a été recueilli par de 
puissants chamans qui lui 
ont appris des techniques 
interdites, C’est ainsi 
qu’il se démarqua des 
autres chamans avec une 
rapidité à rude épreuve 
et une complexité 
lyricale encore inégalé à 
MARABOUTOWN, 

Il se décrit lui même comme un 
sale gamin psychotique qui n’a pas 
grandi,comme un rat malade mental 
qui fait peur aux meufs et comme une 
fourmi ouvriére insomniaque.
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« DIKS DE LA VEGZ
DON DIKS,
DON DIKHO DE LA VEGA, 
CHAMANS DES TEMPS MODERNES, 
DIKHOZILLA,»

DIKHO, DON DIKS, DELA VEGZ 
sorti des tréfonds de l’enfer 
puise ses forces dans le 
plaisir de donner tout ce 
qu’il a à ses disciples damnés 
tout comme lui, il le fait 
vraiment à sa façon avec des 
flows bien gras et lourds 
comme ton repas de ce midi, 
et tout ceci avec une manière 
bien plus subtile qu’il n’y 
paraît. Avec ses airs de 
réfugié tchétchéne et sa voix 
de tolard soixantenaire, il 
a pourtant une sensibilité 
toute particulière et un cœur 
d’enfant! Mais bon trêve de 
fragilité, Dikho c’est un 
putain de bulldozer qui écrase 
tout sur son passage et qui 
aime rapper avec une voix 
saturée dont lui seul détient 
le secret. Si un jour vous le 
croisez dans la rue demandez 
lui un autographe il va pas 
vous manger tout cru 

(il préfère vous manger cuit). 

Il se décrit lui même comme un 
animal marginalisé, un taré, 
une bête de foire et parfois 
un grand dinosaure
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«BLACK-SKILL ,
LE PRÉSIDENT,
TRADER DES MARÉCAGES, 
L’ENVOUTEUR DE FEMMES,
L’ENFOIRÉ 
LE SALOPARD
LE CRÉATEUR DE CHARMES»

Né dans les flammes 
de la rupture la plus 
destructrice de ces deux 
derniers millénaires, 
T-Paul a vu le jour 
dans les entrailles 
de la flore vaginale 
européenne. Expatrié 
dès son plus jeune âge 
à Marabou Town, POLOWW 
le Créateur de charme 
se fait aussi appeler 
l’Envoûteur de femmes. 
Enfoiré, salopard, et 
lyriciste rare, T-Paul 
est devenu le plus grand 
orateur  de la ville 
Ensorcelée, sa voix et 
ses paroles envoûtent vos 
oreilles, vous retournent 
l’encéphale avant de 
libérer le cri de toutes 
les femmes et de les 
faire frémir comme après 
un orgasme.

Il encore à ce jour le président 
de Maraboutown pour son deuxiéme 
mandat, et le gérant financier le 
plus impitoyable de la ville.
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LES CHAMANS 
DE MARABOUTOWN

LA FORMATION 

Les plus grands musiciens de 
Maraboutown au complet. 

V A L

«VALZART
VALENTIN
MR BATTEUR »
Le batteur des 
Fool monkeys 
et la batterie 
principale 
des Marabous. 
Rigoureux et 
efficace, son 
jeu rapide est 
indispensable 
à Maraboutown.

S L O U T C H

«SNOUTCH
SNOUTCHANSKY
SLOUTHANSKYSYISY..» 

Matthieu est  
bassiste et 
backeur des Fool 
Monkeys et des 
Marabous. Il est 
egalement sound 
designer et 
apprenti ingé son 
à la SAE.

N I C O

«NICOZART
CORNIL » 
Nicolas est 
le pianniste 
principal des 
Marabous il 
est egalement 
compositeur 
de musique 
de film et 
musicien 
electronique 
dans le groupe 
Euphrasia 

J O E

«JOZER
JOHNATTAN  
JOZU»
Le guitariste 
principal et le 
chanteur des 
Fool Monkeys et 
des Marabous. 
Musicien à 
l’Atlaa, Ses 
puissants 
riffs funky 
font monter la 
temperature des 
concerts.
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LES CHAMANS 
DE MARABOUTOWN

L’EQUIPE DE L’OMBRE  

ce sont les gens sans qui on 
ne serait pas là et sans qui 
ont aurait pu réaliser ce 
projet. Ce sont des techniciens, 
musiciens,réalisateurs, des 
ingénieurs, bref, des chamans à 
leur manière, et les meilleurs 
à Maraboutown...

C O N I C K

«CONICSTICK
HUGS
HALLUIN »
Second Manager 
après POLO 
Conick propose 
des idées de 
marketing pour 
ettofer la 
communication
de MARABOU 
à travers 
les reseaux 
sociaux.

H A D R I

«HADRIX
UNIVERSAL KOLORS
GUNDAM»

Hadri est un de 
nos plus fidéle 
associé qui 
nous accompagne 
sur quasiment 
toutes les 
dates. Étant 
régisseur et 
également 
musicien 
de MAO, il 
a réalisé 
certaines de 
nos instrus 
comme celle de 
MARABOUTOWN.

L E X O S

«LEX LE GEOLIER
LEXOS LUTHOR» 

Lexos est un 
de nos ingés 
son, Directeur 
du label 1.6 
Block Prod (S-PI 
Lefty),
Il est 
propriétaire 
du studio à 
Corbeil Essonne 
dans lequel on 
enregistre la 
plupart de nos 
maquettes.

K Ö S M O S

«WHITE JESUS
MUKÖV
LE CHEVELU » 
Julien alias 
Kosmos est 
un métronome 
vivant. Il est 
notre meilleur 
batteur et a 
réalisé une 
grande partie 
de nos instrus 
comme tout 
parait normal 
ou damnés.

F R A N K

« BLACK BOULEVARD
CHIMISTE HOUSE 
Frank est un 
magicien du 
clip, il est 
une production 
de cinéma 
à lui tout 
seul et nous 
réalise la 
plupart de 
nos clips 
comme Essaie 
encore ou tu 
te souviens de 
nous. Il est 
propriétaire 
de la 
production 
Chimiste House 
et Black 
Boulevard.

M A D J E

«MAGIC MADJE»
L’ingé son 
le plus 
qualifié qu’on 
connaisse. 
Madje est 
considéré comme 
une légende 
dans le milieu 
du son en 
France.Il est 
propriétaire 
de la boite 
Potar Hurlant.
Il va mixer et 
enregistrer 
tous les 
morceaux 
présents dans 
MARABOUTOWN.
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EN CONCERT 

19H / 15€

EN CONCERT 

19H / 15€

EN CONCERT 

19H / 15€

MARABOU CONCERTS:
CONCERT MARABOU MJC CYRANO 2013 
GIF/YVETTE CONCERT MARABOU MONTPELLIER 
L’ANTIROUILLE 2013  
CONCERT MARABOU GIBUS 2014 PARIS
CONCERT MARABOU BATOFAR 2014 PARIS
CONCERT MARABOU BOULE NOIRE 2015 PARIS                                                                                   
CONCERT MARABOU BACKSTAGE 2015 PARIS
CONCERT MARABOU THEATRE DES 3 VALLEES 2015 
PALAISEAU (1ère Partie Kacem Wapalek)  
CONCERT MARABOU MJC RABELAIS 
2015 SAVIGNY/ORGE
CONCERT MARABOU PETIT BAIN 2015 PARIS
CONCERT MARABOU NEW MORNING 2015 PARIS 
CONCERT MARABOU CIGALE 2015 PARIS
CONCERT MARABOU SYDNEY BECHET 2015 GRIGNY
CONCERT MARABOU LVC GiF 2015
CONCERT MARABOU BRASSERIE
VAL FLEURY GIF 2015 
CONCERT MARABOU MJC CYRANO GIF 2016
CONCERT MARABOU JAIL HOUSE CLUB 
SAINT-MARCEL 2016 
     

NOS DATES



DEMOS
& SONS

L’ART DE CASSER DES GUEULES 

MARABOU



Début 2016 le Marabou 
sur les réseaux sociaux c’est: 

34000 VUES SUR YOUTUBE 
2445 FANS SUR FACEBOOK 

350 FOLLOWERS SUR TWITTER 
330 FOLLOWERS SUR INSTAGRAM

 MARABOUTOWN
LES RESEAUX 

https://www.facebook.com/MCmarabou
https://twitter.com/MCmarabou
http://instagram.com/mcmarabou
https://www.youtube.com/MCmarabou
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MAQUETTE MORCEAU: 
https://www.youtube.com/watch?v=VRjt3FXTNSo

LIVE RADIO 
https://www.youtube.com/watch?v=OsP0bByo_GI

INTERVIEW RADIO: 
https://www.youtube.com/watch?v=OsP0bByo_GI

TEASER DE PRÉSENTATION:
Teaser Réalisé graphiquement par L-Kim qui 
vient en plus poser un beat box pour appuyer 
les voix de Dikho et Polo.

https://www.youtube.com/watch?v=qyLSrbhQArg

 MARABOUTOWN
LES DEMOS

INFLUENCES:
Tech N9ne, Ces Cru, Nas, Eminem, Tupac, Notorious 
Big, 50 cent, Mos Def, Wu tang, Big Pen, BiGWW 
L, ODB.. Youssoupha, Sinik, Disiz, Oxmo Puccino, 
Keny Arkanna, Lino, Soprano Après le groupe est 
très éclectiques et se nourri de tous les styles 
musicaux.
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