Présente :

Jean‐Marc Balet alias Marky a vu le jour un 24 avril 1983 à Treicheville (Côte d'Ivoire).
C'est à l'âge de 15 ans qu'il fera ses premiers pas dans l'univers du rap au sein du duo "MAUVAISE RACE" avec Tash son acolyte de lycée. Il
améliore son écriture et aiguise son flow au travers des sound system dans un style qu'il qualifie de rap‐reggae.
Ses influences sont d'ailleurs avérées avec une grande admiration pour la légende africaine du reggae Lucky Dube ou encore IAM le groupe
mythique du rap français. Il quitte se groupe en 2000 et rejoint sa famille en France (Argenteuil). Il débute une carrière solo et collabore avec
plusieurs artistes notamment Daddy Lord C (la Cliqua), Gueule d'ange, Sergio Lini... Après la France il choisi pour prochaine
destination l'Espagne où il crée en 2007 le label Eternel music. Cette même année il sort son single "No control" et coproduit avec son partenaire
Killer.B son premier album ETERNEL. Sur ce LP ses créations ne sont rien d'autre que le reflet fidèle de son parcours atypique. On y retrouve des
collaborations avec plusieurs artistes dont le chanteur britannique Murray Head au refrain du titre "frères de sang" et la soul de Mc Levit sur la
chanson "nuits blanches".
Voici donc ETERNEL l’album si singulier de Marky qui sera dans les bacs le 30 janvier 2010.

Tracklisting :
1‐ Eternel

9‐ Séduction

2‐ Journal d’un soldat

10‐ Charnelle

3‐ Germaine

11‐ Nuits blanches avec Mc Levit

4‐ Le king

12‐ Le chemin (Interlude)

5‐ Compassion

13‐ Le désert

6‐ Frères de sang avec Murray Head

14‐ Terre promise

7‐ Outsider

15‐ Première dame

8- Radio Edith (Interlude)

16- Triomphe

www.myspace.com/markyofficiel et http://markyofficiel.skyblog.com
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