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A NEW PLACE FOR HIP-HOP
WITH TIME, HIP-HOP MUSIC, ESPECIALLY KOREAN RAP MUSIC,
IS BECOMING MORE AND MORE INFLUENT. THANKS TO IDOLS
RAPPERS AND UNDERGROUND ARTISTS, LET'S MEET THE NEW
GENERATION.
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Le hip-hop a longtemps fait peur en Corée.
Parce qu'il renvoyait à une image et une
manière de vivre, pas seulement immorale,
mais aussi illégale et dangereuse. Même si
cette scène a toujours été présente sur le
continent, il a fallu attendre un moment avant
d'arriver à ce que nous connaissons et ce que
nous avons.
Tout d'abord, l'émancipation des rappeurs
idoles. Je vais sûrement faire couler beaucoup
d'encre en disant ça mais si la scène
underground et le côté underground est si
influent, c'est grâce ou à cause des grosses
agences et des artistes qui la composent.
Pouquoi ? Simplement parce qu'ils ont
commencés à vouloir se tourner vers des sons
plus matures, aux sonorités plus brutes ou plus
planantes, aux textes plus froids, violents et
vrais. Inévitablement, ils ont dû se tourner vers
la scène underground et ce qu'elle apportait.
A du s'en suivre, un très long et éprouvant bras
de fer entre la direction et les artistes.
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Parallèlement, la scène underground s'est
renforcée et surtout a affirmée un style bien à
elle. Complètement inspirée de ce qui pouvait
se faire aux Etats-Unis, elle devient de plus en
plus répandue et cela par le fait que certains
anciens rappeurs underground deviennent des
idoles et parlent de leurs anciennes vies. C'est
tout bénef non ? La scène coréenne urbaine
gagne en popularité sans pour autant être
entravée. Mais il y a un hic et un gros même.
Le fait que les agences s'urbanisent dans un
sens sans pour autant changer leurs manières
de faire, notamment que le rappeur attitré du
groupe est celui qui ne sait pas chanter ou le
moins bien et non par talent, et le fait que
beaucoup d'entre eux n'écrivent pas leurs
paroles, compliquent les choses. Les
undergrounds se sentent comme dépouillés de
leurs authenticités et partent en "guerre" contre
les idoles rappeurs. L'exemple le plus récent et
celui de Lim Jun Kwang, qui diss en pleine
émission live les jurys tous composés d'idoles.
Ne vous méprenez pas, cette tension entre les
deux étaient là avant le bonhomme et restera
encore un moment si vous voulez mon avis.
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Mais une véritable ouverture d'esprit est en
marche, malgré le fait que cette idée de
confrontation est encore un sujet tendu, Un
véritable pont a été lancé par la création d'un
sub label de la Flow, en auto-gérance et vue le
succès des artistes la composant, on ne doute
pas que les autres agences finissent par suivre la
voie ou du moins de s'intéresser un peu plus à
la scène underground, complètement aux
antipodes du monde de la KPOP.

By Kwon Da Eun
Photos by Jessica Lee
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THE
ART
OF
DISSING
"PATHÉTIQUE À LA LUMINANCE NULLE,
POURTANT DIT FIREFLIES
THAT’S NO, NO, CHINGU,
YOU CAN’T FLY"
SKYE
(OH BYUN TAE)

WHEN YOU LISTEN TO

JUNHO
Né en 1994, Kang Jun Ho, plus connu sous son nom de
scène "Junho", est l'une des plus influentes figures de
la

scène

coréenne.

Personnalité

très

controversée

avec une fâcheuse tendance à intéresser la presse à
scandales, ce n'est pas pour ça qu'on s'attarde sur le
jeune homme aujourd'hui mais à cause de son éventail
musical. En plus d'être membre du groupe 6RHYMES,
Junho a un univers musical assez difficile à cerner. Des
sons hardcore comme Mommae a des sons bien plus
dançant comme la dernière "Me Like Yuh".

Si on devait définir son univers, ce serait: riche,
complet, imprévisible. Junho est curieux et ose ce qu'il
a envie de faire. Malgré tout il reste très influencé par
les Etats-Unis et il est assez facile de sentir dans ses
releases qui a été sa plus grosse influence pendant
l'écriture.
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WHEN YOU LISTEN TO

LLOYD
Du haut de ses 17 ans, Nam Lloyd plus
connu simplement sous le nom
"LLOYD" est un jeune rappeur au
style très pure, sincère et
rafraîchissant. Il a un côté très
"school rapper" ou rappeur qui écrit
tout en suivant son cours de maths
d'une seule oreille.

En l'écoutant, c'est comme si le
monde était une cours de récréation,
un sentiment mêlant nostalgie et
rythme très dansant ou entraînant.

Il doit encore s'améliorer mais il est
déjà très talentueux pour son âge et
se trouve, je me base sur le cypher
auquel il a participé pour dire ça,
qu'il peut aussi se montrer très
efficace et "violent" dans ses lyrics.
Un petit gars a suivre donc.
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venture
PHOTOS BY FENG XIA

WHEN YOU LISTEN TO

D.MAN
Né sur les terres d'origine du rap, Kim
Ken a.k.a D.MAN, est un rappeur né
en 86 et qu'on peut facilement
qualifier de pilier de la scène rap
coréenne. Il est d'ailleurs le mentor
d'un autre rappeur assez connu, "Trsh
Boi". Mais c'est quoi d'écouter du
D.MAN ?

L'univers du rappeur est assez
difficile à définir, il est totalement
polyvalent. Malgré tout, il y a une
dureté et un caractère cru dans ses
paroles. Qu'il fasse de la Trap, du
boom-bap ou autre chose, il ne se
retient pas. Ecouter sa musique c'est
comme se sentir, fort, très fort,
comme si personne ne pouvait vous
arrêter. C'est se sentir imposant,
important. Il a ce côté monstre sacré
du rap mais avec une véritable
ouverture sur les sonorités nouvelles
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et les nouvelles manières de voir le
rap.

PHOTOS BY FENG XIA
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I AM
NOT
YOUR DOLL
I AM
THE ONE
YOU WANT
TO BE
B.YEON
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THE AWAKENING OF

FEMALE MCS
J'espère ne rien vous apprendre en vous disant qu'il y a une majorité de
garçon dans l'industrie musicale. Et cela se fait ressentir encore plus dans le
Hip-Hop où les femmes se comptent sur les doigts de vos deux mains. Le
bon côté, si il peut en avoir un, c'est que celles dont on n'entend parler sont
souvent très fortes, c'est vraiment pas plus mal.
Pour les plus connus, on compte J.NYE et OZ de la Flow Entertainment, Seo
Ah Reum, la rappeuse du groupe D.AVENUE pour la Yuseong Media, Jinah
ou Haze de la Wanderlu$t, Smeely commençant à se faire un petit nom pour
la KG. Le problème ? C'est qu'elles sont très peu nombreuses et dépendent
souvent d'un groupe qui est plus important aux yeux de leurs agences que
leur carrière solo. Elles ne peuvent donc pas être en trop grosses
contradiction avec l'esprit, le concept de leur groupe. . C'est en train de
changer, notamment par ce pont fait entre underground et idoling, Ces
rappeuses ont actuellement les moyens de se faire entendre et d'avoir une
audience similaire (pour ne pas dire égale) à celle des hommes
Côté plus underground c'est plus mitigé, si Palinoyah
Records, un petit label en lien avec la Flow
Entertainment, composé à moitié de rappeuses (à
l'exception de Melynd qui est chanteuse et Anke qui est
compositrice) est enlevé de la liste. Il n'y a pas grand
monde qui ressort. Et là est le problème,
C'est qu'elles ne cessent de prouver qu'elles ont aussi
leurs places mais pourtant, il n'y a que très peu d'entre
elles qui parviennent à faire entendre sa voix. Les
réussites des albums de B.YEON, Blaysom, Smeely, des
releases de J.NYE et Jinah, etc... montrent bien un
engouement pour cette partie du rap un peu laissé de
côté.
La question est donc: pourquoi l'avènement des
rappeuses est si tardif en Corée ? Déjà, petit bonhomme
ou femme je ne peux pas savoir, ce n'est pas qu'en corée
mais dans le Hip-Hop en général. Et ensuite, c'est
simplement que le rap est envahit de cliché. Clichés qui
ne mettent pas la femme ou le fait d'être une femme en
avant. Ainsi certaines rappeuses choisissent de se jouer
de ses clichés, de s'en servir pour faire leur force, à
l'instar de B.YEON ou J.NYE par exemple. Tandis que
d'autres préfèrent jouer la transparence et ne s'occuper
que de leurs capacités et rien d'autre.
by Kang Hye-Ji
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I
KNOW
I'M
WINNING
TILL
I GOT
MY
HATERS
OZ
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SMEELY DROPPED HER SOLO EP
Smeely,la rappeuse de la KG, vient de
dévoiler son premier ep solo.

자꾸"

R&B/RAP DUO "LONELY BOYS SYNDROME" ABOUT TO DEBUT

KETO WILL COMEBACK WITH "

La WANDERLU$T a officialisée la création d'un duo qui devrait
bientôt débuter. Il sera composé de Trsh Boi et Bae Noma.

Après une très longue absence, Keto va
revenir avec un nouveau morceau.

WHAT'S
HAPPENING

(SHOW ME WHAT YOU GOT) JURYS' NAMES REMAIN UNKWOWN AND REGISTRATION OPEN
La nouvelle émission 100% Hip-hop n'a toujours pas de date officielle de diffusion et l'identité des jurys est encore
totalement secrète. Malgré tout, on peut vous dire que vous pouvez courir pour aller vous inscrire maintenant !
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JK LEAVES FLOW AND BECOME "TRSH BOI"

Le rappeur signe un contrat avec la WDL.,
abandonnant son ancien pseudonyme.

MADCITY WILL COMEBACK WITH "BLING BLING"

D.MAN, JUNHO & TRSH BOI IN OMG

Le groupe de la KG va revenir avec une nouvelle chanson
intitulée Bling Bling, Prévu pour le 3 Août 2017.

Le rappeur de la Flow Ent. vient de sortir
son tout nouveau single, OMG.

WHAT'S
HAPPENING

S-KIJ IS ABOUT TO DEBUT WITH A FULL ALBUM AND "GOD BLESS" (FEAT. SHIN SEOK)
S-KIJ, un trainee de longue date de la Wanderlu$t a annoncé ses débuts avec l'agence. Pas étonnant, sauf quand
on commence directement avec un full album. La WDL semble miser beaucoup sur ce garçon, affaire à suivre !

SEOUL
NIGHT
LIFE

"WHEN EVERYTHING SHOULD BE QUIET,
I CAN HEAR YOUR RAP, YOUR VOICE,
YOUR MUSIC, YOUR MOVES, YOUR LIFE.
Love you Séoul."
JESSICA LEE
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LIFESTYLE

R.I.P
HONGDAE
PLAY
GROUND
By Shin Chan-Woo
Photo by Feng Xia

ARTICLE

C'est toute une partie de l'histoire
underground coréenne qui vient de
disparaître, et c'est peu dire.
Tout d'abord; savez-vous ce qu'est le
Playground à Hongdae ? Il s'agit initialement
d'un parc pour enfants, transformé par les
artistes de rues en une sorte de point de
rendez-vous pour la musique urbaine.
Un endroit incroyable en résumé. Mais alors
quel est le problème ?
La mairie. Aussi simple que ça. Rassurez-vous
le Playground existe toujours mais il est
maintenant propre. Et contrairement à ce que
vous croyez, il n'y a pas de raison de se réjouir.
Bien que rempli de tag, l'atmosphère était
indescriptible justement par sa décoration, ses
tags sur les jeux. Chacun s'était, à sa manière,
approprié l'endroit, que ce soit par la musique,
par la danse, ou par la peinture (et donc les
tags).
Mais bon, c'est terminé maintenant. Du moins
ce n'est plus pareil. RIP.
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I
ONLY
BELIEVE
IN
PASSION
KETO
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CHECK YOUR PHONE
Our personnal choice of tracks you should have in your phone.

MELYND
DRUG
Une chanson hypnotique avec un refrain qui se coince
dans

votre

tête

pour

ne

plus

en

sortir.

Un

tour

de

force.

J.NYE, BAM, EFFY
SSE SSE SSE
Une

collaboration

100%

féminine

déjà,

ensuite un flow est impeccable et une chanson
est vraiment bien. Rien d'autre à dire.

SKYE & TAZ
FULL HOUSE
Une instrumental trap et des paroles tournés vers
la fête. La chanson regorge d'énergie et donne
envie de bouger.

TEDDY
LONELY (FT. K)
Première

chanson

entraînant,

du

compositeur,

l'instrumentale

est

aux

c'est
petits

oignons et bizarrement c'est triste. On aime

LLOYD
SOUR GRAPES (FT. SPARK)
Une super chanson. Transpirant la bonne humeur, la
joie de vivre, avec de l'humour et des bons flows,
que demande le peuple ?

JUNHO
ME LIKE YUH (FT. WANG MEILI)
Le single de Junho en featuring Wang Meili. Une
chanson

entraînante,

loin

de

ce

l'habitude de produire. Rafraîchissant.

Based on Hwang Won Jung's taste in music

qu'il

a
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INTERVIEW

DAY$OL:
KOREAN PHENOMENON, NEXT HIPHOP FIGURE
AN INTERVIEW BY CHOI IL-SUNG
Bienvenue à tous et à toute et surtout à toi, je
suis Choi In-Su, journaliste pour Iconic et ça
tombe bien c'est exactement ce que vous êtes
en train de lire. Nous sommes donc avec
Day$oL, qui a secoué les foules avec le single
Long Time et qui vient de sortir un premier
mini album "Get Naked" ! Comment ça se passe
à Palinoyah ? Quel est l'ambiance ?
DAY$OL: J'ai seulement signé il y a très peu de
temps c'est un peu difficile pour moi de
répondre... Disons qu'ils sont... Divertissants ?
Oui, divertissants voilà.
Vu la réputation de votre CEO je veux bien te
croire ! Kwang Bon Hwa a reçu beaucoup de
critiques. Du fait qu'une grosse majorité des
artistes de Palinoyah sont d'anciennes idoles
ou des trainees. Qu'en pensez-vous ? Et
pourquoi avoir quitté vos agences pour
rejoindre un petit label ?
DAY$OL: Bon Hwa-nim un voleur d'artistes ?
*rire* Si seulement cela était vrai, Si certains des
artistes quittent leurs agences, c'est parce qu'il
est adorable et compréhensif, amoureux de la
musique. Dans mon cas, j'ai préféré me lier à
Palinoyah pour la simple et bonne raison que je
ne souhaitais pas être en compétition avec une
multitude d'artistes portant la même couleur (...)

(...) que moi. Faire parti d'un petit label
comprenant qu'une poignée d'artistes comparé
au BIG 3 et être, supposément, un pilier pour
cette dernière. Puis avoir une côte de
popularité qui s'accroit petit à petit, et non qui
explose, c'est ça qui m'a séduit.
Long Time fut une véritable révélation pour
toi, tu pourrais nous parler de l'écriture ? Et
surtout on sent un véritable double sens, tu
peux nous en dire un peu plus ?
DAY$OL: Long Time a été écrite pendant la nuit,
très tard, je ne me souviens plus trop pour être
honnête. Pour ce qui est du double sens, c'est
exact. La musique, à la première écoute pourrait
simplement s'apparenter à une chanson
d'amour, entre des anciens amants, petits-amis,
se retrouvant après une déception amoureuse.
Mais si on connaît mon histoire, mon parcourt,
cette musique en dit plus. Plus sur cette relation
avec l'industrie musicale, moi retrouvant une
nouvelle fois mes fans, la scène, et regagnant des
fans qui peut-être, ont quittés leurs artistes
favoris pour venir avec moi, dans mon aventure,
mon univers. Réassurant par la même occasion,
mon statut d'artiste et prouvant alors, que je ne
suis pas prêt de partir et que je compte bien (...)

(..) cette fois-ci, montrer ce dont je suis
capable. rire Vous avez réussi à me
comprendre ?*
On te comprend parfaitement *rire* !
Mais toujours dans "Long Time" tu as
une façon très particulière de chanter la
chanson, un phrasé très rappé, parfois il
y a des mimiques du rap ou bien très
inspiré du rap. Plus particulièrement de
la scène Neo-Soul canadienne, les
artistes comme Tory Lanez, Bryson
Tiller, SAFE, Drake, PARTYNEXDOOR,
etc... Du coup, tu te définis en tant que
chanteur ou plutôt rappeur ? Est ce que
pour toi, dans les années à venir on ne
pourra plus faire de différence ? Et
surtout qu'est ce que tu penses de la
scène plus orientés rap dont les artistes
chantent de plus en plus ?
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DAY$OL: J'aime beaucoup ce qu'apporte le chant
dans un rap, le rap peut-être puissant, à mes yeux
il est là pour sévir, être sec alors que le chant, est
là pour reposer, calmer et harmoniser. Mon style
est de mélanger les deux, je ne pourrais pas
m'identifier à l'un sans avoir l'autre. Certains
disent que je chante, d'autre disent que c'est du
rap, la différence sera toujours présente, car c'est
justement, ce que je souhaite lire, c'est le but
recherché, c'est ma marque de fabrique.
La scène de rap est vaste, si il y en a certains qui
se mettent à chanter, si c'est leurs styles, je ne
vois pas le problème, à vrai dire. Personnellement
mes influences sont Usher, Chris Brown, Trey
Songz, 50cent, Nelly... Tous ces artistes font partis
du pourquoi du comment, je suis devant vous
aujourd'hui.
Beaucoup de noms américains mais il y
aurait pas des artistes coréens avec
lesquelles t'aimerais travailler ?
DAY$OL: Hmmm... Effy. Je l'ai découvert par
hasard, après l'écoute de MS. BURGUNDY, sa voix
est unique et j'ai vraiment eu un coup de cœur.
Après il en va de soit que les artistes de Panoliyah
sont des cibles potentiel, tous autant qu'ils sont.
Tu es souvent attaqué sur le fait que tu
es très cru dans tes paroles
contrairement à ce qui se fait en Kpop,
qui est plus subtile et plus dans l'image.
Est ce que tu définirais cette façon
d'écrire comme ton style ? Tu serais une
sorte de The Weeknd coréen ? *rire*
DAY$OL: C'est ma marque de fabrique, c'est ma
manière de faire de la musique, celle que j'aime.
The Weeknd est un artiste de trop grand talent,
je n'ai pas cette arrogance de me dire être une
version de lui Coréenne. Je l'admire beaucoup,
nos mondes se ressemblent mais, lui, comme
moi, sommes uniques. Si vous avez une
bibliothèque de singles, albums, chez vous et
que vous venez d'acheter Long Time ou Foreign
mais, que vous ne savez pas où me placer, la
section R&B est parfaite pour moi.
Une dernière question: Quel est ton avis
sur les événements comme les MUSA ?
Pour ou contre ?
DAY$OL: Je suis pour. La popularité et le talent
viennent ensemble, si une personne gagne de
nombreuses fois, tant mieux pour elle, elle a bien
travaillé, ceux qui pleurent parce qu'ils n'ont rien
gagnés sont pitoyables, s'ils veulent vraiment
monter sur cette scène pour avoir un prix dans
les mains, qu'ils se bougent, qu'ils travaillent
réellement, qu'ils fassent en sorte de changer les
choses. Aussi simple que ça.
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Et bien merci Day$oL ! On rappelle que
ton mini album 'Get Naked' est toujours
dans les backs et je te dis au revoir et
bon courage !

I
AM
A
CRAZY
DOG
HAZE
21
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MUSIC
MAKES
ME
BETTER

RAD

M U S I C
C R E A T O R S
THE UNKNNOWN WORLD OF MUSIC
COMPOSER AND SONGWRITTER

L'UNIVERS DE CES "INCONNUS" AUX
TRAVAUX À LA RENOMMÉE MONDIALE
La musique qu'est ce que c'est ? C'est un ensemble de
lignes mélodiques qui s'enchaînent de manière
harmonique. Mais il faut quelqu'un pour créer ses lignes
mélodiques et les arranger de manière mélodieuse. Car,
désolé de détruire vos rêves mais beaucoup de vos
chanteurs préférés n'écrivent ni leurs paroles, ni
composent leurs chansons.
Ils s'appellent "Mikado Joe", "K", "RAD", "Teddy", "Nyx",
"Kwon Aaron", "SHIN" ou encore "Bae Ki Ha". Ils sont les
compositeurs, paroliers, arrangeurs musicaux, mixeurs,
parfois réalisateurs de clip derrière des artistes comme
Vict3ry, D.Avenue, Y-Lee, Call Of Sirens, etc...
singuliers, Ils ont leur patte, leur style.
La plupart possède leur chambre ou une partie de leur
appartement aménagés en véritable studio maison. En
générale, Les compositeurs/trices trouvent une ligne
mélodique basique pour structurer le morceau et ensuite
trouvent les ornements. Ils travaillent donc dans leur
coin et envoient le résultat aux agences. Il y a deux
grands cas:
Soit, ils envoient une instrumentale terminée en une fois.
Soit, ils envoient une démo. Les chanteurs leurs envoient
leurs enregistrements. ils travaillent à partir de cette
nouvelle matière puis renvoient une version et ainsi de
suite.
Les paroliers/lières eux se déplacent la plupart du temps
et accompagnent le ou les artistes impliqués, ils
retravaillent ensemble. Ou alors, ils reçoivent
l'instrumental fini et travaillent seul sur les paroles à
partir de cette instrumentale. Ils n'écrivent pas
simplement les paroles mais trouve une mélodie qu'il
propose en même temps que le texte terminée.
Ce ne sont que quelques exemples, chacun à sa manière
de travailler et c'est ce qui rend leurs compositions si
riches et uniques.
by Lee Samuel
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MUSIC CREATORS

BAE KIHA

RAD

NYX

KWON
AARON

MIKADO
JOE
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THAT'S ALL FOLKS!!
Merci d'avoir lu ce 20e numéro d'ICONIC, une édition spéciale consacrée à la scène
hip-hop. On se retrouve très bientôt pour parler de la scène musicale coréenne, des
nouveautés et surtout sans jamais oublier de parler de la musique qu'on aime et celle
que vous aimez.
See ya space reader
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on the cover
The following picture has been taken during
'Palinoyah Records' korean tour. There are a
lot of people there. The label has a sound very
hip-hop, It shows a real love from people to
the genre and the vibes.
Photograph by Takechi Kita

