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LMC est à la base, un groupe d’amis ayant grandit ensemble. Quatre d’entre eux se sont mis au rap, pour suivre la trace
de leurs grands frères (Code 147, Baron G et Eskadron). Pour rendre hommage au groupe qui les unit depuis toujours, ils prirent
comme nom de scène « LMC Click ». Aujourd’hui, LMC Click est composé de : Juicy P, Jack Many et Maestro.
LMC Click enregistre son 1er titre officiel « En Silence » pour une compilation qui ne verra jamais le jour. Ce morceau
est très bien accueilli sur Grigny et ses villes limitrophes. A partir de ce moment le groupe enchaine les apparitions sur
différentes mixtapes et concerts.
Le groupe sort sa première mix tape "Représente Ta Rue vol 1". Sur cette mixtape, on retrouve des artistes comme Ol
Kainry, Nubi, Alpha 5.20 & Shone, Kamel ancien, Driver, Alibi Montana, et bien d’autres. LMC CLICK est en Featuring tout le long
de la tape car le but est de les mettre en avant. On les retrouve également en Featuring sur deux morceaux du street album
d'Eskadron "Top Départ"(« Insécurité remix », « Fais le bon choix » et « Bienvenue à Grigny »).
2006, sortie de « Course De Fond » l’album d’Eskadron, une fois de plus, le groupe y est présent sur plusieurs morceaux
(« Le Prix A Payer », « L’insécurité »)
En mars 2007, Le groupe revient avec « Représente Ta Rue Vol.2 », toujours le même concept, réunir une palette de
rappeur plus ou moins confirmés autour de la LMC CLICK. Sur ce 2e volet, Intouchable, Salif, LIM, Samat, Larsen, Shone, Iron Sy,
Nubi, Alpha 5.20, Al K Pote sont venus prêter main forte au groupe, sur des productions du collectif Banque De Sons (Diams,
Sinik, Disiz La Peste, Ol Kainry …) et bien d’autres.
Le groupe défend la compilation sur scène, notamment à Rouen, Tours, Nantes, Strasbourg, Montluçon, Roubaix, Lille…
Plusieurs médias (ZIK, Pull Up TV, Groove, Rap Mag) important ont mis en avant le groupe.
2008, enregistrement du street album « Vrai Dans Le Jeu », 1er extrait « Dans le quartier » et 2e extrait « Dead ça »
appuyé par clip vidéo.
2009, deux nouveaux extrait de l’album « Vrai dans le jeu », « Ca vient d’où? » et « 91 Super Thugz Remix », tous deux
accompagnés par des clips vidéos.la sortie imminente sera le 19 Octobre 2009
Tracklisting :
1‐Intro
11‐Vrai dans le jeu
2‐ Motivation
12‐Son de l’indépendance avec Jack Many et Nitro
3‐ 91 super thugz ‐ Juicy P et Taro OG
13‐Medley Jack Many Jack Many et Nitro
4‐Fussilade Verbales
14‐Carnaval des Djnouns
5‐Boss
15‐En silence
6‐C’est comme ca avec Kéto et Skeem
16‐Marche ou Créve avec San Lluis
7‐Burchett
17‐Entre succés et maladresse avec KHF
8‐Money Money avec La Comera
18‐Fait tourner le produit avec Shone
9‐Seconde Chance avec Skeem
19‐91 Super thug (remix) avec Ol Kainry, Grodash, Smoker, Nubi,
Alkpote et Gazel
10‐Dans le quartier avec Jack Many
20‐Ca viens d‘ou
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