Présente

C’est en 1991 que BIZON fait ses premières armes dans le Rap Français avec ses acolytes Mental et Nezo. Débute alors une
succession de concert dans l’Essonne, l’Ile de France et la Province. En 1996, le groupe A.N.G (Afrique Nouvelle Génération) se renforce
de 4 rappeurs, né ainsi le Clan Haut Style (C.H.S) Commence alors l’histoire du groupe C.H.S. Bizon s’y exerce avec passion et
progression, celui que l’on va surnommer le Général Bizon ou le Général des Armées en référence à son caractère, sa manière de souder le
groupe, de toujours être partant pour en découdre au micro!
1997 Yannick offre la possibilité d’enregistrer dans des studios professionnels ». C’est l’époque de la compil « Made in TZ »
regroupant uniquement des artistes de Corbeil-Essonnes 91 des Tarterêts, la compilation à deux doigts d’aboutir et de sortir à l’échelle
nationale ne sortira jamais… Bizon y signe un titre plein de maturité à seulement 17 ans « Le prix à payer » titre très évocateur.
1998 « L’univers des Lascars » le projet qui réunit IAM, OXMO PUCCINO… Projet auquel avec Mental, Bizon participe.
En parallèle, le groupe pose sur différentes mixtapes et projets: LP de Vandetta (2001), compilation Paris Sud II (2001), maxi de
Sharlee Sharle (2001), DVD Reality Mag (MC Jean G’1, JOEYSTARR…).
En 2003, apparition remarquée dans un morceau intitulé « La Trève » en référence aux guerres des cités qui font des ravages chez
nous sur l’album de Disiz La Peste « Jeu de Société » avec la participation de Mental et Gazel (C.H.S).
2004, création du label ACTUAL SOUND que Bizon monte avec Byze et Doby Style et sortent la mixtape « Hard Bling Dinamite »
double CD devenu un classique dans le 91 enregistré au studio des Epinettes avec DJ VR en collaboration avec Homies.
Le 15 février 2007 c’est la sortie officielle du projet Street Résurrection, un DVD et une Mixtape qui parle du Hip Hop à même la rue !
Réalisation de ce reportage sur un fond artistique, politique et social.
En parallèle la sortie du clip « Tarterêts Muzik », 1er extrait de l’album en préparation, exclusivement sur Internet.
Maintenant, avec la sortie de cet album « Disk de Bronze » Bizon compte bien « niquer et ouvrir les portes ». Un artiste qui va à
coup sûr marquer les esprits ! Sortie le 1er février 2010

Tracklisting :
1‐

Intro

12‐Clash sur le net avec D.O.C des 2bal

2‐

Ne nous laisse pas passer

13 –Disk 2 bronze

3‐

Banlieue avec Mental et Nezo

14 –Bestiale avec Koshon

4‐

Un amour eternel avec Athena

15 – Dans un profond sommeil

5‐

Casse pipe

16 – T’es pas un gangster avec Gazel et Block

6‐

Tarterets muzik

17– Mon fils

7‐

Slow motion avec Greg Parys

18 – Marche pas avec les p…avec Alkpote et Poison

8‐

Interlude 1 ‐ Tu deviens quoi

19 – Pas de la meme couleur avec Athena

9‐

Je vois

20‐ Tarterets muzik remix avec “ les gars du quartier“

10‐ Soldat refrain Smoothkillah

21‐Outro

11‐ Interlude 2 – Internet shit
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