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Dmô! Jeune rappeuse débarque tout droit de la banlieue ouest, le 92. Signé sur le label Ry Music, elle
propose un nouveau style, une écriture consciente et très rebelle, une atmosphère de jamais vu qui souffle dans
le paysage du rap français.
Révolutionnaire dans l'âme, insurgée, révoltée depuis le berceau, hypersensible sur chaque morceau,
écorchée vive résume les maux d'une époque. Avec une volonté d'apporter une réflexion sans donner des
leçons. Diffuser son avis, ses idées, évoluer et partager des sentiments... Elle débute tout juste dans le rap avec
quelques morceaux et elle se fait déjà remarquer grâce à un style, un flow qui se démarque des autres.
Un MC au féminin qui revendique haut et fort son appartenance, la condition de la femme est imbibée
dans sa voix. « Dmô ! », un blaze recherché comme chacune de ces phases, ce qui exprime son identité:
Dramatique Macadam Obsédant ou Diablesse Militante Obstinée.
Dmô! pose sur le premier projet du label la compile double cd 100% inédit Rap-indé avec en autre :
Aketo (Sniper), Alibi Montana, MC Jean Gab’1, L'Or du silence, Mino, Médine, La Swija, Seth Gueko…
C’est l’une des sorties du rap féminin français de l’année. Une affaire à suivre de très près !
Tracklisting :
1‐ Intro Dmô!

11‐Identitée suspecte avec Baretta(Fatale Clique)

2‐ 92 mesures

12 ‐ Mon rap à moi

3‐ On est ce que l’on est avec Manu Key

13 ‐ Nouvelle époque

4‐ La secte des mc’s

14 – L’amour est dead avec Rad(l’or du silence) et Mc Rikta

5‐ Je serais toujours là avec D.Dy (boss)

15‐ Si l’amour c’était…

6‐ J’arrive

16 – A ce qui parait avec Exs (Nysay)

7‐ Femme et fière de l’être

17 – Je me comfesse

8‐ Sans pitié avec Aki et Tepa

18 –J’ai la patate avec Rad (L’or du silence)

9‐ Soirée Michto avec Weslay

19 – Mine de rien

10‐ Gravé dans ma mémoire avec Chodo (Relic)

20‐ Bonus : Zerma avec Mc Rikta et Rad (L’or du silence)
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