« BASIQUE »

PRIX ROLF
MARBOT DE
LA CHANSON
DE L’ANNÉE

ORELSAN, LA FÊTE CONTINUE
—
Simple : Orelsan est le rappeur le plus doué de sa génération.
Basique, sa chanson du même nom, est devenue un leitmotiv...
jusque dans la sphère politique.

PRÉCÉDENTS LAURÉATS
JE SUIS, BIGFLO & OLI (2017) / IL EST OÙ LE BONHEUR, CHRISTOPHE MAÉ (2016) /
CHRISTINE, CHRISTINE AND THE QUEENS (2015) / PRAYER IN C, LILLY WOOD
& THE PRICK (2014) / FORMIDABLE, STROMAE (2013) / AVANT QU’ELLE PARTE,
SEXION D’ASSAUT (2012)
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On appelle ça une « punchline », devenue quasiment un slogan, parodiée à l’envi sur
les réseaux sociaux. Preuve que son auteur, Aurélien Cotentin, dit Orelsan, est doté
non seulement d’une plume acérée mais aussi d’un talent résolument en phase avec
son époque. Au début, c’était juste le refrain en forme d’antienne du premier single
annonçant son troisième album, La Fête est finie, paru en octobre 2017.
Basique est illustré d’une vidéo spectaculaire, réalisée par Greg et Lio, filmée en plan
séquence par un drone sur un pont d’Ukraine en chantier, avec une centaine de
figurants. Résultat, près de six millions de vues sur internet, un album certifié disque
de diamant et trois Victoires de la musique. Ce n’est pas la première fois que ce
natif d’Alençon, apparu en 2008, récolte tubes et récompenses. Outre sa carrière de
rappeur, Orelsan est aussi comédien et réalisateur pour le cinéma et la télévision,
souvent en duo avec son acolyte Gringe, de Comment c’est loin à Bloqués. Pour la
musique de la chanson Basique ainsi que pour tous les titres de l’album, il a fait une
nouvelle fois appel à Skread, compositeur, producteur, collaborateur et ami de
longue date. Simple et basique, Orelsan ? En tout cas, la fête est loin d’être finie.
Basique / auteur-interprète Orelsan / compositeur Skread / éditeurs 7th Magnitude, Warner Chappell Music France
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