Présente

Bienvenue dans le Marseillistan. Pour les gens qui s’interessent de prêt au rap Marseillais, Mesrime est loin d’être un inconnu. Il fait ses
premières armes dans les années 90, avec le succès du groupe Prodige Namor. Il intègre avec Maroco le collectif qui deviendra par la suite Al Iman Staff et
après un maxi et une mixtape le groupe sort son premier album « Mets les gosses à l’abri » qui se vend à plus de 5000 exemplaires et qui marque une
nouvelle vague d’indépendance dans le rap phocéen. Le MC enchaine alors une multitude de scènes, mixtapes, ou autres compiles tel que le projet « To
the Fullest » (avec Fullone, Mobb Deep, Lil Dap, Tragedy Khadafy), « Têtes brulées » de Funkymaestro, « Il faut sauver le rap français »,
« bordelmarseillais » de néochrome ou encore « départements 13 » pour ce citer qu’eux…
Mesrime raconte son vécu tumultueux, son originalité viens du fait qu’il vienne du quartier d’Endoume à Marseille, un village au accent Italo‐
Corse connu en autre pour son club de foot ou avoir fourni au grand banditisme les assassins du juge Pierre Michel ou plusieurs chimistes de la french
connection, ce qui donne a son rap une couleur unique et différente des autres MC’s marseillais. Quand les acteurs rentre en scènes lui est un témoin du
vice… Il a une vision amère de la société dans laquelle il évolue et il en décrit ses perversions sans jamais vouloir donner des leçons. Il a une écriture simple
et ses punchlines marquent les esprits dès la première écoute. Dans son rap, il emploi les mêmes mots et le même vocabulaire que quand il parle. Au
niveau musical, il est épaulé d’Olivier et Buddah Kriss (Just Music Records). Deux jeunes beatmaker marseillais aux influences Newyorkaises et à l’avenir
très prometteur a en juger les bombes qu’ils commencent à fournir au rap local (Carpe Diem, Kalash L’afro, Sat l’artificier, Mystik…) ce qui créer une
certaine alchimie dans ses projets et une certaine marque de fabrique.
Actuellement en studio pour la réalisation de son premier album solo. La mixtape « Marseillistan » et les collaborations sur les prochains albums
de Sat l’artificier (Fonky Family) ou Farage Nikov (Néochrome) ne devrait pas tarder à sortir et à annoncer une année Mesrimienne… «Juste du vrai pour
les vrais… » A suivre

Tracklisting :
1‐

Intro

12‐Zoo avec Epsilon et Maroco

2‐

Marseillistan

13 –Provence Irak Cote D’azur avec Comodo et Maroco

3‐

On a

14 – Le sale

4‐

Mode survie avec Mystik et Gino

15 – Sale coins du sud avec Tony la famille Boramy Tony

5‐

Bienvenue en enfer

Danzah, Kalash l’afro et Marti

6‐

Rap de creve

16 –Bienvenue au club avec Ksir Mazoka

7‐

Hors Normes avec Abdel Crime et Gino

17– Ferme pas la porte 2 avec Keny Arkana

8‐

Eternel Recommencement avec Néoklash et Farage

18 – Undercover avec Comodo

9‐

Ghettosudistes avec Ghostdog et Comodo

19 – Tout nous oppose avec Boy Dakar

10‐ Dans le vrai avec Violentino et Maro

20‐ Condes2009 avec Marti

11‐ L’impasse avec Grama L et Maroco

21‐On T’sert avec Kalash L’afro,Sp,Tony La Famille et REDK (Carpe Diem)
22‐Solide avec Namor

www.myspace.com/mesrime et http://mesrimemusic.skyblog.com
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