


  
 Biographie :
 Artiste indépendant depuis 1998, Exo.C, rappeur et producteur originaire de Toulon, a écumé les scènes 
toulonnaises (Crep des Lices, 1ère partie d’artistes comme Saïn Supa Crew à l’Oméga Live en 2000, Lazar 
Carnot, 21 juin, open mic lors des concerts comme la Scred Connexion, Demi Portion, etc..) ainsi que les 
radios indépendantes de la région (radio active, radio galère, etc)… 
Connu sur Toulon pour ses freestyles et ses prises de micro en soirées (avec son groupe PPG et ses 
acolytes d’ AXP), il sortira sa 1ère Mixtape en 2004 composée uniquement d’artistes toulonnais.
Promotionnant la sortie de celle ci, de Nîmes à Nice, il rencontrera de nombreux talents, ce qui donnera 
comme suite logique un volume 2 en sortie nationale, en double exemplaire (un vol.2 et un vol.2 Prime) 
début 2006.

   Après plusieurs années à s'exercer loin des ondes en produisant des artistes (K100 Cible, FRV100, L2V) 
et un départ pour Paris, Exo.C reviens sur le devant de la scène avec la sortie de plusieurs net tapes, 
intitulées : Les Archives (Vol.1 en 2013 et Vol.2 en 2014) ainsi que son 1er Pré Album solo intitulé CDI en 
2014 (physique et digitale) dont un clip issue de ce projet «No Game».

      La même année, pour assurer la promo de son projet, il fera des scène un peu partout dans la capitale 
(Batophare, Miroiterie, bars et pubs de paris) et sera le backeur officiel de Nob (Rootsneg) pour sa tournée 
promo (radio, scène) de « Entre ciel et terre »
Le 12 Avril 2014, il fera la 1ère parti des 2Bal Birthday à «  la miroiterie  » où se produiront après son 
passage, Rocklin Squat (Assassin),  Mr R & Lion’s (3 coups), Eben (2Neg), Jahyze (Afro Jazz), Papifredo, 
Rocca (La Cliqua) … 

    Entre 2007 et 2014, Exo.C multiplie les collaborations avec des artistes toulonnais (AXP, UVSS, …) et 
parisiens (Sadik Asken, Nob (Rootsneg), Koryaz (Dicident), ..), puis participe à de nombreux featuring et 
production d’instrumentales pour les projets de son entourage et les membre de son groupe Le Bazar 
Grand Clan (Ron.G, GGambetta, WashKingston, Cobra & Old Flow).

  En 2015, une version digitale et physique regroupant les meilleures titres enregistrés ces dernières 
années, composée des rappeurs gravitant autour de lui depuis ces débuts verra le jour. Intitulé 
«Unarchived» cette mixtape connu un succès immédiat au près du public toulonnais.

   Le 14 septembre prochain, Exo.C sort de nouveau un pré Album. Composé de 17 titres, il est sans aucun 
doute le plus aboutis, tant au niveau textuelles que musicale. 

Pas moins de 7 clips seront mis en ligne pour ce projet : «L’Ombre est la Proie» (dont « Pensées », « Un 
homme bon » et « F#ck Eux » sont déjà en ligne) et un concert privé sera organisé par l’artiste et son 
équipe dans sa ville natale, début octobre pour la sortie de son pré album.



Discographie :

1999 - Sous Sol Vol.1 (Compilation - Produit par feu MCK)
2003 - PPG «1ère Cuve» (Street Album - Produit par Exo.C & PPG)
2004 - Mixtaguèpe Vol.1 (Mixtape - Produit par Exo.C) 
2005 - Entre 2 R (Street Tape - Produit par Exo.C)
2005 - 2006 - Emission : «Le Sum» (avec K100 Cible & Saigne J) sur Radio Active 100.00 Fm (Radio Locale Toulonnaise) 
2006 - Mixtaguèpe Vol.2 & Vol.2 Prime (Mixtape - Produit par Exo.C)
2006 - K100 Cible «Sens Interdit» (Produit par Exo.C)
2006 - Yoh «Vie D’Fou» (Mixtape - Produit par Yoh - TF-BV)
2006 - «L’Indifférence Tue» (Compilation - Produit par Coeur Pur)
2006 - Nasty (109n3) «Dans Vos Mp3 (Net Tape - Produit par Nasty-109n3)
2007 - «Normal k Ça Pète» (Net Tape - Produit par Alcool.X.Prod)
2007 - Bik Starter «Babel Shit City» (Album - Produit par Alcool.X.Prod et Sid Biko)
2007 - «Le Coffre Fort Vol.1» (Mixtape - Produit par LO2R - UVSS)
2007 - La Devise & le Rézo «Chacun Son Heure» (Mixtape - Produit par la Devise & Le Rézo)
2008 - Zac présente «Mission 2 Mars» Mixé par Dj Faze (Mixtape - Produit par Zac)
2008 - «Le Coffre Fort Vol.2» (Mixtape - Produit par LO2R - UVSS)
2009 - E.Frasy «Patch(home)work» (EP - Produit par Clan-Destin Production / Impact Records)
2009 - «Le Coffre Fort Vol.3» (Mixtape - Produit par LO2R - UVSS)
2010 - Le Rongé du Veaucer «Jusqu’à la Moëlle» (Album - Produit par Alcool.X.Prod)
2011 - Saigne J «L’Épreuve» (Album - Produit par Saigne J)
2011 - Baboush Klan  «A l'Ancienne Vol. I» (Net Tape - Produit par Sid Biko)
2011 - Baboush Klan  «C’est Toujours A l'Ancienne Vol. II» (Net Tape - Produit par Sid Biko)
2011 - Dj Facks présente : « Sous estimé mieux organisé vol. 2 » (Mixtape produit par Dj Facks)
2012 - Def & Cika «Rapport Explicit» (Mixtape - Produit par 83 Style)
2013 - Exo.C «Sort les Archives Vol.1» (Net Tape - Produit par Exo.C)
2013 - «Flow & Raison» (Wash, Ironi & Favelas) (Net Tape - Produit par Wash, Ironi & Favelas)
2014 - Tadefouraille Vol. 3 (Compilation - Produit par Tadé)
2014 - Exo.C «CDI» (Pré Album - Produit par Exo.C)
2014 - Youro «Konsa En Ka Vin» (Album produit par Youro)
2014 - Exo.C «Sort les Archives Vol.2» (Net Tape - Produit par Exo.C)
2015 - Les Autistes (Album produit par Ron.G, Youro & GGambetta)
2015 - Fondation du groupe Bazar Grand Clan (Wash, Ron.G, Cobra, Old Flow, Exo.C & George Goeury)
2015 - «Plan de vol» (Album produit par Ironi, Favelas & Contrebande)
2015 - «Terre Morte» (Album produit par Ron.G sous le label Bordelik Music)
2015 - «Unarchived» (Mixtape produit par Exo.C sous le label Bordelik Music)
2015 - Cica «Pour l’amour des mots» (Album produit par Cica)
2016 - Machinal Ron.G «Absence» (Ep Produit par Machinal Ron.G)
2016 - George Goeury «1N2» (EP Produit par GG)







 Clips en ligne : 
Pensées : 

https://www.youtube.com/watch?v=MhqDdz5vne0 
Un Homme bon :  

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

F#ck Eux !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=w44vK-ZmxAI&list=PLYIGzD8jtqeIZhuiYdGmf32s9_W4wwu8t&index=3 

Advienne que pourra 
https://www.youtube.com/watch?v=wBYYAPIy8UU 

Clips à venir :  
Au goût du sel 

Huslta 
Pour la forme 

On ne vie qu’une fois 

Vous pouvez retrouver Exo.C

 sur facebook : 
https://www.facebook.com/exoc83

sur son sound clound où se trouve 
des freestyle (certain datant de 1999) ainsi que des inédits : 

https://soundcloud.com/exo-c

sur sa chaine youtube : 
https://www.youtube.com/exoc83

sa discographie :
https://exoc.bandcamp.com/music
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