DIMENSION K
TeKa & Mi-K (sur scène avec Dj Nash)
1998 : Mi-K, alors membre du groupe Juste à Temps, vient de poser sur une compilation
avignonnaise et essaye d’écumer les quelques scènes locales. TeKa esquisse ses premiers morceaux
et rappe en discrétion pour lui et ses amis. C’est à ce moment là que leurs chemins se croisent, car le
monde du hip-hop à Avignon est tout petit à l’époque. Ils se lient d’amitié et décident d’avancer
ensemble dans la musique et le graffiti.
Ils partagent pendant un temps des aventures en groupe au sein du Juste à temps, et de La Sauce
Pikante (avec Force Majeure), puis se consacre à eux, en duo ou en solo.
Suit alors un enchaînement de nombreuses scènes, premières parties (Kana, Birdy Nam Nam),
tremplins, fêtes de la musique et divers projets régionaux (Avignon donne sa version 1999-2000,
Inattendu, Epoque 2000-Ecole de Vie…) avant le désir de vouloir sortir leur premier projet commun.
Après avoir fondé en 2003 une émission de radio consacrée au Hip-hop et avoir rencontré beaucoup
d’artistes, ils décident de fonder le collectif DIMENSION K, pour regrouper sous une même bannière
le groupe de Mi-K (Vision Décalée) et l’univers solo de TeKa.
Avec ce collectif, le projet de la trilogie discographique SOLARIS peut voir le jour. Le souhait est de
partager la musique. Solaris est un mélange entre leur univers musical et celui des groupes qu’ils
apprécient. Plutôt que de sortir, un maxi ou un album pour présenter leurs travaux, ils décident donc
d’inviter des artistes talentueux qui viennent eux aussi montrer leurs univers.
En 2007, presque dix ans après leur rencontre, sort dans les bacs « SOLARIS L’offensive Sol-Air », le
premier volume de leur projet. La suite « SOLARIS + Révolution Photonique » sort un an plus tard.
Ils défendent alors, sur scène et dans les bacs leur amour du partage de la musique et leur vision de
la société actuelle.
Fin 2011, ils finalisent le projet avec « SOLARIS 0 Génération ICARE ». Cette dernière compilation a
pour thème le développement de soi-même (en rapport avec le mythe d’Icare).
2012 : Dimension K se recentre autour du binôme créé par TeKa et Mi-K, et décide de bosser sur un
album en duo. Le titre sera tout naturellement DIMENSION K, prévu pour 2013.

2007 : SOLARIS « L’offensive Sol-Air »
2008 : SOLARIS + « Révolution Photonique »
2011 : SOLARIS 0 « Génération ICARE »
Disponibles en exclusivité sur l’adresse :
http://dimensionk.bandcamp.com
et sur toutes les plateformes de téléchargements.
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