KIT PROMO

DIRTY ZOO - PREMIER ALBUM LE 18 JUIN
LE DIRTY ZOO EN
5 INFOS !
1 - Qui sont-ils ?

Un collectif de 4 MC's, Namko,
2ksee, Barhow et Saya, et

une "nounou" Biga,
machiniste et manager.
2 - Un style incomparable,

mêlant boum bap, hip hop,
influences ragga et électro. Et
le tout au service d'une plume
et d'un amour du kick et de
(c) Marie Flament

"FUTURS ANCIENS"
Après 3 EP et plus de 300 dates, le Dirty Zoo dévoile
le 18 juin son tout premier album "Futurs Anciens".
Depuis près de 10 ans, les rappeurs du Dirty Zoo ont écumé les
scènes et multiplié les collaborations prestigieuses,
d'Hippocampe Fou à Gérard Baste en passant par Taiwan MC.
Le secret de leur succès ? Une formule mêlant rap "à l'ancienne",
15ème degré et multiples influences.
Après 3 EP et la révélation en avril de leur titre "La Moula", ils
dévoilent ce 18 juin leur premier album "Futurs Anciens". 15 titres
aux styles variés, mêlant des sonorités rap, ragga, rock ou électro,
mais ayant en commun un gros travail d'écriture, fidèle à
l'essence même de la culture hip hop.
Et si le Dirty Zoo a toujours mis un point d'honneur à savoir
s'entourer, il ne déroge pas à la règle pour cette nouvelle sortie.
L'album s'offre en effet les collaborations de S.O.A.P, de "l'école"
Chinese Man au mix et master, et de trois featurings forts :
Gérard Baste, leader charismatique des Svinkels, Mary May,
à la voix soul, ou encore la chanteuse tzigane Erika Serre.
L'album "Futurs anciens" sera disponible sur toutes les
plateformes et en physique dès le 18 juin !

la punchline.
3 - Des feats et collab avec

Hippocampe fou, Al'Tarba,
Yoshi, Gerard Baste, Taiwan
MC, Mary May, Erika Serre...
4 - Une énergie folle portée

sur + de 300 dates, dont la
première partie des Svinkels
à l'Olympia.
5 - 3 EP et ... un premier
album le 18 juin 2021 !
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Gabriel Bigot
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ledirtyzoo@gmail.com
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TRACKLIST
"Futurs Anciens"
Disponible sur toutes les plateformes dès le 18 juin 2021

VIDEOS

1 - Heavy Mental
2 - La Moula
3 - One shot
4 - Chercheurs d'or
5 - Quatre garçons plein d'avenir
6 - Pourquoi tu t'énerves ?
7 - Korkoro (feat. Erika Serre)
8 - 88 Miles
9 - Rockn' Rolla
10 - J'tourne
11 - Quand je serai petit (feat. Mary May)
12 - La Grande vadrouille
13 - J'irai vomir chez vous (feat. Gérard Baste)
14 - Wake up
15 - Paris dernière

Pour mettre en images
leur titre "La Moula", le
Dirty Zoo a fait appel à
Tease Prod, société de
production issue du
monde de la fiction.
Résultat : une réalisation
percutante et une
véritable claque visuelle,
pensé en plan séquence,
pour servir les couplets
des MC's !
Découvrez le clip juste ici !
Et dès le 15 juin, retrouvez
le clip du titre "J'irais
vomir chez vous", en
collaboration avec Gérard
Baste, réalisé par Tease
Prod.

RESEAUX SOCIAUX
Avant de les retrouver sur scène, rejoignez le Dirty Zoo sur :

DIRTYZOO.FR
@ledirtyzoo
Dirty Zoo

BIOGRAPHIE
Pour faire du bon Dirty Zoo, il
vous faut : un beau morceau de
rap bien tendre, 27 cuillères à
soupe de 15ème degré, le tout
dans un grand shaker Punk.
Saupoudrez de 4 MC's, Namko,
2ksee, Barhow, Saya.B et d'un
machiniste, Biga. Dressez,
dégustez, reprenez en 3 fois.
À la carte il y avait déjà 3 EP de
2012 à 2016, plus de 300
concerts dont une première
partie à l'Olympia.
Le plat principal "FUTURS
ANCIENS" sort des cuisines
prochainement avec en
accompagnement Mary May,
Erika Serre, Gérard Baste et
S.O.A.P à la réalisation.
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