Le Groupe Carapid Music
Des jeunes diplômés sont bien décidés à montrer qu’il n’est pas impossible de réussir
dans les études tout en exerçant sa passion. Le groupe qu’ils forment en est d’ailleurs la
preuve.
Carapid Music c’est le nom du collectif, (à l’origine 2 groupes (Warriorz & Bswag), qui se
rencontraient au studio pour faire des collaborations, des free-styles et partager leur passion
commune qui est la musique. C’est donc naturellement, sans préméditations, que le ‘Carapid
Music Group’ verra jour. Il s’agit là de personnes aux personnalités et sensibilités différents
mais qui, au fil du temps, ont appris à mettre de côté toutes divergences pour donner
naissance à un collectif qui veut apporter sa pierre à l’édifice et pas qu’une petite. C’est ainsi
qu’est née le groupe Carapid Music qui n’est qu’à une étape de sa transformation, considérant
la perspective d’extension en plateforme culturelle.
« Nous ne vivons pas les mêmes réalités, donc à quoi bon faire comme Rick Ross et Co.
dans leurs clips, à parler de Maybach... ici il y a des cars rapides! », c’est de cette phrase
qui est devenu par la suite un état d’esprit, que tout a commencé.

Le Concept
Le Car Rapide : qui ne connait pas le car rapide ?
Ce fameux véhicule de 23 places, témoin privilégié de l’histoire depuis l’indépendance et
qui on l’espère fera un jour son entrée dans nos musées pour les générations à venir (lorsqu’il
disparaîtra ou en tout cas n’apparaitra plus sous sa forme d’origine), demeure encore un des
moyens de transport en commun les plus utilisés par le sénégalais lambda.
Le Carapid Music s’identifie dans la diversité culturelle et le melting-pot que l’on peut
retrouver dans un car rapide et donc faire de la musique sans se soucier des frontières
implique l’ouverture à d’autres genres musicaux. La prise en compte de ce paramètre fait la
particularité et la force du groupe, qui regroupe d’ailleurs différentes ethnies de par ses
membres.

Les Membres



François L. André DIOUF « Fla » : titulaire d’une licence en sciences politiques et Master in
Business Administration a Cardiff Metropolitan University London ;



Tiemoko D. DIARRA « Bako » : diplômé d’études supérieures en comptabilité et gestion ESP
(Ecole Supérieure Polytechnique), et détenteur d’un Master Professionnel Audit et Contrôle de
gestion au CESAG Dakar,



Papa Kalidou DIOP « Kalz »: détenteur d’une Licence en Génie Informatique (Système
Embarqué) ET d’un Master 2 en Monétique au Groupe Sup-déco Dakar.



Adja Maimouna TOURE « Maya »: titulaire d’une licence en sciences politiques

CARAPID MUSIC THE MIXTAPE

Carapid music the mixtape est tout d’abord une création émancipatrice à travers laquelle les
artistes veulent montrer leur talent au grand publique sénégalais. Le fil conducteur est
l’indépendance, la liberté de création et de partage d’émotions. La mixtape contient 13 titres
et représente l’univers de Carapid dans la diversité de leurs styles l’approche musicale et dans
l’écriture. Vous pourrez retrouver des sons allant du Hip Hop, club Reggae au RNB.
Cette mixtape est l’aboutissement d’une année de travail. Il est cependant important de
souligner que la mixtape a été entièrement produite en indépendant (sans label, grâce à
des fonds propres).

Liens

LTCTB LI Topp Ci Tape Bi
LTCTB sors en tant que EP (extended Play) pour confirmer le talent du groupe et a pour but
de faire accepter et adhérer les mélomanes au projet du Carapid. Le projet est compose de 6

titres en Janvier 2014, qui selon les statistiques, a eu plus d’impact que le précédent. Le
groupe connait sa composition actuelle à partir de là et est désormais produit par un label de
la place (Neegu rap Studio). Si on en croit les statistiques « Epic » est le son le plus apprécié
du projet.

FEPP
FEPP est un produit véritablement éclectique, manifeste d’une maturité artistique et d’un
travail de passionné destiné à un public cosmopolite. Conçu avant tout pour la prestation
scénique, ce qui nous a permit de travailler avec une bande de musiciens le NDUMBELAND
BAND, FEPP est l’aboutissement de 2 années d’expériences et de recherches artistiques Il
concentre le meilleur des artistes et constitue leur premier témoignage à cœur ouvert. C’est un
album qui représente l’univers de Carapid Music dans la diversité des styles, l’approche
musicale et dans l’écriture. Pas moins de 18 titres sur cet opus, qui vous feront voyager depuis
la Trap music jusqu’au Reggae en passant par la Soul, le Hip-Hop, et l’afro-beat.
Liens
Senetunes : http://bit.ly/1JM4nSq
- Amazon : http://amzn.to/1LpQDUJ
- Tidal: http://listen.tidal.com/album/52178934
- Deezer : http://www.deezer.com/album/11341732
- Spotify : https://play.spotify.com/album/6jb9swqu0TUYTAxoh24rjS Google

Music

Play

https://play.google.com/store/music/album/CaRapid_Music_Fepp?id=Boks2s52rcygtghvpypl3yd
zigq

Vidéos
Carapid https://www.youtube.com/watch?v=Yn8skuvpjnc

On The Way https://www.youtube.com/watch?v=601EDrAsjfA

One Shot https://www.youtube.com/watch?v=ietIO62V34Y

Jambar https://www.youtube.com/watch?v=31od0hxkdw0

:

FEpp https://www.youtube.com/watch?v=uZmtGgmcDjk

Concert et Festivals et prestation scéniques
Five Star Hip Hop
Le Five star Hip hop est un festival qui se tenait aux Almadies. Ce festival est organise par Replik
Group Entertainment, qui est un label qui évolue dans la culture, la mode, la musique le Hip Hop
en particulier. Replik Group a initié le « Five Stars Hip Hop » avec la collaboration de Africa 7
TV afin de permettre aux acteurs de la culture urbaine de nouer avec un tout nouveau public dans
un cadre soft et convivial aux Almadies.

Kottons Club
Apres la réussite du Five star Hip Hop, Replik Group Entertainment a continue la collaboration
avec le Carapid pour organiser une série de concert dans le secteur des Almadies qui est un lieux
reconnu pour être l’entre des boite de nuit et restaurant haut de gamme. Jusqu'à ce jour les artistes
venaient rarement y faire des showcase mais la collaboration de Carapid et le Replik Group
Entertainment a change la donne et ouvert la porte pour plusieurs artiste rappeur.
Le Carapid a organise aussi des showcase au kottons avec des entité autre que Replik Group
Entertainment a savoir Urban Touch.

Open Doors
Open doors est un évènement annuel qui est organise par Diegui rails records. C’est un
évènement 100% hip hop avec la new génération du “rap galsen” au grand théâtre national. Le
Carapid a participé à la première édition le 23 aout 2014

Cosmopolitan
Toujours en collaboration avec Replik Group Entertainment nous avons été les deuxièmes à
faire un showcase dans un nouveau club qui venait d’ouvrir ses portes aux Almadies en Mars
2015 juste quelque mois après la sortie de FEPP.

Just4U

Apres la sortie de Fepp qui, est un projet avec beaucoup de musicalité nous avons commence
a travail avec le NDUMBELAND BAND qui nous a permis de relever toutes les chanson et
version live et donc nous attaquer au Just4u qui est un restaurant mythique ou se sont produis
et continuent de se produire les plus grands artistes sénégalais. Notre première le 12
Novembre a été une totale réussite, ce qui nous a permis d’avoir une autre date du 28
décembre 2016 qui a été une totale réussite.

Kirène Beach Tour
Carapid Music a participé au kirène Beach Tour qui s’est déroulé au cours l’été 2015. Cet
évènement consistait à faire le tour des plages de Dakar avec e Groupe kirène pour donner des
show gratuit au publique sénégalais.
Mémorial Bourba DJolof
Carapid a participé à la 4eme Edition du Mémorial Bourba Djolof qui se fait depuis 4 ans en
mémoire du Rappeur de Sen Kumpa : BOURBA DJOLOF.
Festival Guédiawaye By Rap
Le festival "Guédiawaye By Rap" est inspiré de Babylon by bus de Bob Marley. Il consiste à faire
découvrir la ville de Guédiawaye par le Hip Hop. Les artistes à travers la diversité des disciplines
Hip Hop nous feront connaitre artistiquement l’environnement, la population et l’histoire de la
ville. Guédiawaye by Rap était un festival organisé par Youkounkoung Studio de 2005 à 2007.En
sommeil depuis sept ans, Guédiawaye hip Hop l'a repris depuis 2014. Il veut être le grand rendez
vous annuel du Hip Hop en banlieue, le point de convergence des initiatives citoyennes pour des
banlieues positives. Orienté vers la citoyenneté, Guédiawaye by rap intègre et épouse la
philosophie de l'association Guédiawaye Hip Hop.
L'édition de 2016 a pour particularité́ de relier la dimension artistique à la citoyenneté́ et la
création d’emplois pour les jeunes.
Il est le théâtre de la mobilisation des populations de Guédiawaye autour de la citoyenneté́ et la
conscientisation par le Hip Hop. Ces deux dimensions sont inséparables et sont de fait l’origine
même du Hip Hop.
L’identité́ du festival réside en ces messages et en son objectif ; inviter à la prise de conscience, au
travail, à entretenir et protéger le bien commun, à lutter contre l’insalubrité, à gagner honnêtement
sa vie, à se battre; bref, à inciter à la participation citoyenne.

Tout un brassage, entre messages politiques et économiques, qui font des valeurs du festival un
tremplin vers le développement.
Le Carapid a participé au Festival en 2015 et en 2016.

Nominations et Awards
2013 Meilleurs espoirs Rap Djolof
2016 Nomine au Galsen Hio Hop Awards dans la catégorie de meilleure mixtape

Interviews et Articles
http://www.wakhart.com/carapid-music-la-mixtape-li-topp-ci-tape-bi/
http://www.wakhart.com/events/carapidmusic-en-concert/
https://www.reverbnation.com/ophiswam/album/73152-wakhart-music--2bedax-presentent
https://fr.pinterest.com/pin/408701734907452521/
http://www.dakarmusique.com/actu-musique/rap-galsen/2263-carapid-music-les-artistes-ontun-petit-complexe-vis-a-vis-de-nous.html
https://signedevents.com/senegal/dakar/carapid-music-fepp-live-show-2-au-just4-you-28decembre/
http://senejet.net/
http://rapnabisso.blogspot.sn/2014/04/carapid-music-senegal-one-shot.html
http://rapnabisso.blogspot.sn/2014/03/decouverte-na-bisso-carapid-music.html
http://www.wherevent.com/detail/Carapid-Music-CARAPID-MUSIC-FEPP-LIVE-SHOW-2au-JUST4-YOU-28-DECEMBRE
http://www.dakarevent.com/un-nouvel-elan-pour-le-rap-galsen/
http://musicinafrica.net/le-top-10-des-rookies-du-hip-hop-s%C3%A9n%C3%A9galais
http://rapdjolof.com/mixtapes/1032-carapid-music-fepp
https://www.youtube.com/watch?v=lF7Uhw3FXks

carapid sur Walf TV https://www.youtube.com/watch?v=IJNQcM54-Ig
Carapid sur TFM https://www.youtube.com/watch?v=gnPAAhN595A
Carapid sur Kalama Mbed https://www.youtube.com/watch?v=GBEOPkZzdjQ
Carapid sur la 2sTV https://www.youtube.com/watch?v=X9iTOjZxS5Q

Dicographie
Album numeriques
Carapid Music The Mixtape
Li Top Ci Tape Bi
Apparitions musicales
Compil War : We Are Rap
Cypher
SnCypher https://www.youtube.com/watch?v=25tBFpYpMac
SnCypher https://www.youtube.com/watch?v=8JCgqjqglno
Galsen Hip Hop Award Cypher https://www.youtube.com/watch?v=hO5wip1tfw8

