
Accent Rap et sa première émission spéciale 

 

Oui, le confinement est toujours en vigueur et oui Accent Rap est, pour le moment, toujours 

enregistré et confectionné à la maison. Mais cela n’empêche en rien l’équipe de créer de nouveaux 

contenus et pour finir ce mois de Novembre en beauté quoi de mieux qu’une émission spéciale !  

Au programme de ce dernier mardi du mois, Accent Rap va parler des projets communs, qui 

réunissent plusieurs artistes comme les compilations, les albums communs, les bandes originales 

mais aussi les albums et compil’ de médias ainsi que les projets de producteurs. Le paysage est 

vaste… Asim, Dooble B et Kab’s vont essayer de le retranscrire le plus fidèlement possible à travers 

trois chroniques.  

C’est Kab’s, le jeune apprenti journaliste marseillais qui s’est lancé, proposant une chronique 

introductive pour planter le décor et commencer à dégrossir ce thème si riche et complexe. 

Retrouvez des infos toutes fraîches et des extraits qui vous feront bouger la tête. Rap Plume ou 

encore 93 Empire seront à l’honneur ici.  

A la suite de cela, Asim s’est lancé dans l’analyse d’un des projets de cette année 2020, Atlas de 

Twinsmatic, un producteur aux multiples facettes. Une analyse en profondeur où chaque points de 

l’album ont été analysé avec passion et précision. Un voyage dans l’univers artistique transcendant 

de Twinsmatic by A.S.I.M !  

Et comment conclure ce mois sans un débat ou plutôt une discussion téléphonique ? Dooble B a 

rejoint nos deux compères pour un débat à distance sur le thème de cette émission spéciale. Le 

confinement n’arrêtera pas Accent Rap ! Une petite discussion sympathique et complète qui saura 

vous divertir, tout en vous apportant des informations sur le sujet.  

Retrouvez aussi un morceau du dernier album de Kalash Criminel : « Death Note » et la dernière 

sortie du talentueux YoungBoy Tyka : « WIMK ».  

Bonne écoute avec Accent Rap ! 


