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Le combat
continue.

igure majeure du rap français
depuis près de 25 ans, Kery
James ne cesse de se renouveler
et de surprendre.
Après avoir réuni 47000 spectateurs au
théâtre pour sa pièce À vif, - accueillie
au Théâtre-Sénart en avril dernier et qui
reprendra partout en France en 2019 enflammé le Zénith à guichet fermé en
2017, lors du MouHammad Alix Tour, puis
sensibilisé la jeunesse sur l'éducation à
travers l'ACES Tour, Kery James revient
au rap.
"Le 8 décembre 2018, j'remets le Zénith
en feu!" lance t-il dans "J'rape encore!"

un titre de son nouvel album à paraître
à l'automne 2018, qui en dit long sur sa
volonté de continuer son combat.
Kery James sera en tournée Hip-Hop
à travers le pays, entre novembre et
décembre 2018, avec un spectacle inédit.
Il la préparera en résidence au ThéâtreSénart durant plusieurs jours avant de
se produire dans la petite salle pour un
concert exceptionnel.
Cette tournée se conclura le 8 Décembre
2018 au Zénith de Paris avec un show
explosif, ciselé, et plein de surprises
comme l'artiste nous y a habitué.

Kery James sort cet automne son 9e album solo !
Après avoir sorti son premier titre, La vie est brutale, à
14 ans, il a porté les couleurs du rap le plus authentique
avec les albums Original MC et Le combat continue avec
son groupe Ideal J. Puis, il a cassé tous les repères en
introduisant des percussions des quatre coins du monde
dans son premier album solo Si c’était à refaire. Il a prouvé
plus récemment que le hip hop restait son domaine avec
le succès des albums A l’ombre du show business, Réel ou
encore Dernier MC qui l’emmène sur la scène de Bercy
en novembre 2013.
Une telle longévité artistique constitue un fait rare dans
le rap français. Ce fait d’armes le hisse aux côtés des
autres pionniers, NTM, I AM, MC Solaar ou Assassin. Là
où le jeunisme domine trop souvent, Kery James peut se
targuer à la fois de distiller une écriture adulte, exigeante,
de se renouveler et de surprendre sans céder aux modes
et de toucher des publics très différents. A cette occasion,
il réarrange l’ensemble de son répertoire pour proposer
un concert inédit, trois semaines durant au Théâtre des
Bouffes du Nord.
Kery James a sorti en 2016 son 8ème album solo
« MouHammad Alix », en référence à la légende de la boxe.
En parallèle Kery James s'essaie à la dramaturgie. Avec
À vif, première pièce de théâtre écrite et interprétée par
Kery James, il rencontre le succès sur les planches. La
pièce a été jouée puis prolongée à Paris, au Théâtre du
Rond-Point avant une grande tournée dans toute la France
(70 dates) lors de la saison 2017-2018. Kery James a
offert une œuvre poétique et radicale : « Je continue mon
combat quelle que soit la forme » dit-il.
Après avoir été sélectionné par la commission Sopadin,
Kery James fut lauréat de la prestigieuse Association
Beaumarchais (SACD) pour son premier scénario pour
le Cinéma, « Banlieusards » (ex. « Ne manque pas ce
train »).
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N105 puis l’autoroute A5a vers
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à
Lognes. Puis N104 vers Troyes
- sortie A5a vers Troyes / Melun
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.
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