Présente

Le Chemin de MAZE LE PATRON
Né à Montréal en 1974 d’origine Haïtienne STEVE HILAIRE, Maze le patron, fût élevé dans le secteur chaud de
Saint-Laurent, entouré de gangs de rues et bien entendu, noyé dans le crime. Il vécu une enfance difficile ayant comme seul
appui sa mère et ses frères. Maze a dû apprendre très jeune à survivre, ne s'entourant que de gens de confiance. Maze
abandonna tôt l'école et il a été exposé au danger et a vécu les nombreuses tentations de la rue. Dans la rue, les réponses sont
faciles et le péché encore plus facile; il choisi une vie de fraudeur pour gagner de grosses sommes d'argent rapidement.
Avant l'âge de 21 ans, il a été témoin de nombreux crimes, a perdu plusieurs amis proches et à écopé 11 mois de prison
pour ses méfaits. Maze a eu beaucoup de temps à réfléchir et méditer sur tout ce qui concernait la direction de sa vie. Il vain à
la conclusion que les répercussions de nos actes sont directement relié à nos décisions, que chacun a le pouvoir de choisir et se
tient responsable de son chemin (bon ou mauvais) dans ce grand labyrinthe qu’est la vie. C’est ainsi que Steve vain à renaître
sous le nom de “Maze” (Labyrinthe).
Il choisi le rap comme porte de sortie. Cette forme d’art lui permet d'exprimer les leçons apprises et données de son
vécu et à instruire les gens de ce qui se passe réellement dans les rues de Montréal. Tout comme la vie, sa musique, ses paroles
et son style sont en constante évolution. Ses textes cryptiques traitent de sujets diverses de la vie et surtout des vérités cachées
de l’homme.
Sa grande compréhension de la vie, sous tous ses aspects, permet à Maze d'identifier et découvrir le talent et la
détermination chez les gens qui l'entourent et de les retrouver dans les endroits les plus inusités, des gens tels que Toket
Lanimal et Bella Sirène. Il procure et aide à bâtir les fondations pour les gens en auxquels il croit, leurs fournis les ressources
nécessaires et établi un programme d'entraînement physique, mental et spirituel qui leur permet de découvrir leur vrai potentiel.
Rien ne peut arrêter ni faire dévier Maze dans la voie qu'il a choisi.
Aujourd'hui, établi sur la Rive Nord, Maze, le patron, fondateur des Vrais Associés, voit sa vie se dérouler comme une bobine
de film dans le rap français. Quelle sera la suite? Vous verrez, vous y serez.
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Intro
Je ne plaisante pas
Brasse ta liasse (avec Bella Sirène)
En quoi je crois
Mazocalypse
Paroles destructives (avec Bella Sirène)
Remède sexuel (avec McKay Profit)

8. Loyal au jeu
9. Quelques mauves (avec Sammy Bagdad)
10. Ecstasy ma musique (avec Mc Kay Profit)
11. Le retour
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