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Pendant le premier confinement, on avait vu KobaLad continuer à bosser oklm
et Booba lancer son défi des 50 pompes en incitant ses followers à rester chez
eux. D’autres se faisaient des battles en live sur insta comme Sniper et la FF et
balançaient des nouveaux freestyles « spécial confinement ».
À nouveau aujourd’hui, il y a aussi ceux qui taffent en soumsoum sur de nouveaux
titres, sortent leur clip, single ou EP. Et ceux qui font tout en même temps. Pour
résumer tout se passe sur les réseaux mais avant ça, il faut travailler le contenu !
Et vous, vous faites quoi ?
On vous a compilé quelques bons plans pour continuer de travailler et d’avancer
malgré le confinement.

Le perfectionnement
Que vous soyez débutant ou bien rappeur confirmé, voici quelques liens pour débuter ou se
perfectionner :
• Apprendre à rapper (plutôt destiné aux débutants mais ça peut valoir le coup, d’aller faire un
petit tour pour reprendre les bases) avec Da Titcha, le décortiqueur du rap :
•

« Comment Rapper »

•

Bonus : « Trouver sa voix »

• Travailler son flow avec Don Choteo du site « Jeveuxrapper »
• Pour booster vos techniques d’écriture et votre flow, «Je veux des Hits » propose des
formations gratuites : « Deviens le rappeur / la rappeuse »
• Parce que le chant a pris une grande place dans le rap, n’hésitez pas à vous entrainer. L’équipe
vous a concocté une fiche pratique « Travailler sa voix ».
• Pour se mettre à la prod :

•

•

Les 5 étapes pour se lancer

•

Comment démarrer dans la prod

Pour aller plus loin :
•

«Devenir Beatmaker», le site de référence des passionnés de production musicale et
de beatmaking. propose des outils en ligne (formations, coachings privés, banques de
sons, contrats de license...) destinés aux compositeurs en devenir souhaitant améliorer
leurs productions et potentiellement monétiser leurs activités.
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lA PROD / LES RESEAUX
Quelques tuyaux pour avancer sur les réseaux pendant le confinement.
• Gabriel, ingénieur du son à Outside The Boombox vous a concocté une fiche pratique «
Home studio & MAO »
•

Pour aller plus loin sur les home studios avec « Je veux rapper »

• Sortir son Freestyle DIY (petit texte + lien vidéo)
•

Réaliser & monter son premier clip : découvrez notre fiche pratique

•

Sortir son single ou EP en streaming :

•

•

La chaîne Dans la jungle

•

Une fiche pratique sur la distribution digitale

Petit point Instagram

N’hésitez pas à contacter Gauthier, le chargé d’accompagnement du Combo 95 sur info@combo95.org
pour un diagnostic de votre projet et des conseils en stratégie de développement.

LES BONS PLANS :
• Moja Audio : une plateforme de mixage et mastering en ligne qui vous met en relation avec
des ingénieurs du son pour faciliter les opérations de mixage et de mastering de vos morceaux.
• Clipeee : c’est un tout nouvel outil développé par les équipes de Tipeee.com. Il permet aux
artistes, aux producteurs de musique, de films et à tous les créateurs de contenu vidéo présents
sur le web, de s’appuyer sur les communautés de milliers d’influenceurs pour offrir une véritable
visibilité à leur vidéo, en quelques jours seulement !
• TREX Magazine : le nouveau web magazine lancé par Specta et dédié à la culture hip hop.
Il met en valeur toute la richesse du Mouvement Hip Hop, tant sur le talent, l’expérience que
l’innovation en proposant à travers des interviews et des portraits, de rencontrer des artistes
confirmés, émergents, des talents méconnus ainsi que des activistes et des professionnels du
mouvement.
• Groover : la plateforme qui a révolutionné la communication entre artistes et influenceurs
reliés à la promotion musicale. Loin de remplacer le travail de relation presse et de promo, elle
en est tout simplement devenue un complément abordable et puissant. Crée en 2017 elle a pour
but de faciliter les échanges entre artistes de tous niveaux et médias (incluant labels, radios,
journalistes et réseaux) à la recherche de talents émergents.

bonus
•

Un super article sur les rap battles online

A (re)voir :
•

La série « Validé » sur Canal + qui a cartonné cette année

• « Rythm + Flow » sur Netflix, en attendant la sortie de sa version française actuellement en
préparation !
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