Bombe II Son
Présente

Avant tout, « RPK » c'est 4 potos, Ekkimoz, K.libre, Sangoma et Yakuza qui débutent dans le rap en 2001. Ils se rendent compte qu'un
potentiel existe, à travers les premières scènes et projets musicaux locaux sur la ville de Mitry Mory. Ainsi, en 2005 ils rencontrent Medcaz & Sedya
qui débutent dans le rap mais qui ont déjà un talent certain, ils décident donc de faire un bout de chemin ensemble dans le milieu.
Avril 2007, le groupe « RPK » et « Medcaz et Sedya » décident de créer l'association « Bombe de son » dans le but d'élargir leur champ
d'action en collaborant avec différents services et structures (mairies, associations, particuliers). Cette association a pour but principal la création
de projets musicaux et leurs promotions, mais aussi le graff, les fresques, les devantures font également partie du programme de l'association... ce
qui explique le nom assez original de la structure.
Suite à la création de bombe de son, des projets ont vu le jour, tels que la création du festival « Urban Fantastik » sur la Villette aux
Aulnes en juin 2007 et juin 2008, qui réunissaient la 1ere année 300 personnes, et 800 personnes pour la deuxième année. Ce festival avait pour
but le développement d'artistes locaux.
Le groupe RPK pu sortir leur 1ère mixtape appelé « reste à l'écoute » produit en 1000 exemplaires, ce qui leur permit de pouvoir
participer à différents projets
L‐V à la rage vol 1 & 2; Otodidakt projet; Baby Killaz; album B.R.A..), à des concerts (soirée lutte contre le sida; festival de Coulommiers;
festival de Dammartin...) mais aussi à des émissions de radios (Génération 88.2 ; radio Enghien; Coloriage ; Vallée Fm; RGB).
L'association a réaliser plusieurs projet en partenariat avec la ville de Mitry Mory, comme la création de fresques, la devanture d'une maison de
quartier, mais travail aussi avec des professionnels et des particuliers pour le redesign de devantures et/ou d'intérieurs (chambre, salle à
manger...).
Plus récemment, en septembre 2009 l’atelier d'art de Mitry Mory accueillait l'exposition de peinture, graff, appelés « hors des murs »
réalisé en collaboration avec l'association « marvelous design », et en parallèle sort le 11 septembre 2009 la mixtape « en attendant la bombe » en
téléchargement gratuit sur le www.myspace .com/rpk77, regroupant les membres de l'association et des invités (El'lies, B.R.A, M.A.D, MC Thai).

Tracklisting :
1‐ En attendant la bombe avec B2S

8‐ On fait avec avec K.libre, Sangoma, et Yakuza

2‐ Koi d’neuf docteur? avec Medcaz et Ekkimoz

9‐ Encore ! avec B2S,Mad,mc thai et El‘lies

3‐ J’fais saigner mon bic avec Yakuza

10‐ Ske j’ai à t‘dire

4‐ Hors programme avec Sangoma/K.libre/Ekkimoz/Sedya/B.R.A11–Bomb humaine avec Medcaz et Sedya
5‐ Prêt a s’mouiller avec B2S

12‐ Fait tourner avec B2S et El‘lies

6‐ Constat avec Ekkimoz, Sangoma, K.libre et El‘lies

13‐Sans arme ni haine ni violence avec Ekkimoz

7‐ En kelke mots avec K.libre
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