Présente :

Originaire du Val de Marne (94), « G‐nose », fils d’immigrés portugais, commence son odyssée dans le hip‐hop par le biais du Ragga‐Hip Hop dans les
années 90.
Séduit par cet univers musical, « G-nose » se trouve une passion : le chant ! C’est donc par le biais du raggamuffin qu’il commence à exprimer ses
premières revendications et à faire ses premières prestations scéniques dans des M.J.C.
En 1997, avec des personnes de son entourage (quartier, villes voisines…), il forme un groupe : « Le 22 LONG RIFLE »qui dure plus d’ 1 an.
En 1999, Après cette séparation, « G-nose » continue à écrire sans relâche avec « NEXT-SEE », « NYTE » (2 amis du quartier) et sort son
er
1 C.D, un E.P. intitulé « Etat d’âme ». Juste après, il forme le groupe « Odyssée ».
C’est une période importante dans sa carrière et il peaufine son écriture et son flow.
De 2000 à 2004, le groupe enchaîne mix tape, compilations, freestyle dans les radios et concerts un peu partout dans la région parisienne…
Début 2003, il sort sur la région parisienne, un maxi solo intitulé « JUSTE HIP-HOP ». Fin 2004, il décide de quitter son groupe « ODYSSEE ».
Un autre morceau vient aussi propulser « G-nose » sur le devant de la scène, et ce morceau est « Fier de mes origines » qui est soutenue
par toute la communauté portugaise de France.
er
Le 1 album voit enfin le jour. Un album de 19 titres qui témoigne des situations fortes que tout le monde vie dans les quartiers…Nous
retrouvons des collaborations avec des compositeurs comme « Big Nas » et « Genghis » (compositeurs de Rohff, TLF,…) Six coups M.C., Smartzee et
plein d’autres…
Pour finir, une seule phrase à retenir « Tu connais pas ? Tu vas apprendre à connaitre !!! »

Tracklisting :

1/‐ Ok v’là du nouveau dans l’rap
2/‐Tout le monde à terre
3/‐J’veux d’la fraîche
4/‐Tu connais pas
5/‐Street routine feat M. 16‐2 et Six Coups M.C
6/‐espoir feat. Kali
7/‐Ca sent la fin
8/‐A c’ki paraît
9/‐Fier de mes origines
10/‐Flow métallique feat. Mamad du 16 et Ligéh

11/‐Laissez moi vivre feat. Faraonik
12/‐La rue te rend dingue
13/‐Trop lour
14/‐Pour ceux et pour celles
15/‐M.C. couteau suisse
16/‐Accident
17/‐Let you die feat Blayne et Smartzee
18/‐Oh mon ghetto
19/‐Quelques mots

www.g‐nose‐officiel.skyrock.com et www.myspace.com/gnose94
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