SOLARIS 0 « Génération Icare »
Sortie numérique le 01/11/2011
Disponible en exclusivité sur l’adresse :
http://dimensionk.bandcamp.com
et sur toutes les plateformes de téléchargements.

« SOLARIS 0 – Génération Icare » est le dernier volume de la trilogie SOLARIS
produite par DIMENSION K (TeKa – Vision Décalée – Dj Kaizen Kanban) et
Katana Production.
Cette dernière compilation a pour thème le développement de soi-même (en
rapport avec le mythe d’Icare).
Les groupes sont tous sélectionnés en fonction d’affinités et de cohérence avec
le message délivré.
Les précédentes compilations SOLARIS ont connu une distribution nationale par
le biais de MOZAIC MUSIC et une distribution numérique par le biais de
ZIMBALAM.
Le projet SOLARIS prône un rap engagé vers la réflexion et la compréhension du
monde qui nous entoure. Le message est toujours positif et les groupes sont
investis dans une recherche du dépassement de soi.
Différents styles de rap et univers se confrontent dans la trilogie et les origines
dépassent les frontières de la région PACA (Paris, Bordeaux, Montpellier…)
Plus qu’un recueil de morceaux, les albums Solaris sont des projets communs
pour lesquels le collectif DIMENSION K a consacré plus de 4 ans.
SOLARIS 0 est le dernier volume du projet, mais ce n’est pas une fin, ce n’est
que le commencement…
Tracklisiting SOLARIS 0:
1 - Bienvenue dans le Cosmos (Teka)
2 - L'Envie d'Ecrire (Mika)
3 - Les Scribes de Demain (Messa-G)
4 - Musique (Raph/Openeyes)
5 – Kanicule (TeKa)
6 - Sans Titre (Yo.K)
7 - Keep Fire (TeKa / Mi-K)
8 – Megalopolis (TeKa)
9 – Phénomènes (100-16 l’équipe)

10 - Mon Combat (El Gaouli )
11 - La Secte (TeKa)
12 - Trop d'Anges Déchus (Krimo / Samira)
13 - Mômes du Monde Remix (Whity)
14 - A la Croisée des Chemins (One Spirit )
15 - Terre Promise (Djinns)
16 - Génération Icare (Freetyle Katana)
17 - Sans Cérémonie (Messa-G)
18 - Materia Prima (Teka - Mi-K - Messa-G)

Premier extrait sorti : L’envie d’écrire de Mi-K
Mi-K membre du collectif Vision Décalée avec Yo.K et Dj Nash, se livre sur ses
inspirations et ses motivations lors de la phase d’écriture d’un morceau.
Qu’est ce qui pousse le rappeur à écrire un texte ? Pourquoi le traite-t-il de
cette façon ? Mi-K répond avec franchise dans ce clip réalisé par Simple&Funky.
A l’écoute du morceau on ressent, au milieu de pointes d’ironie, la fragilité du
Mc alors que l’univers semble être assez dur.
Le clip est une performance visuelle dans laquelle Mi-K image ce processus
d’écriture. Il part d’un endroit où règnent le vide et le chaos pour arriver à faire
apparaitre son texte, qui restera ancré pour finalement lui survivre.
Lien du clip : http://www.youtube.com/watch?v=nNxI6jBFlkk

Précédents volumes (http://dimensionk.bandcamp.com) :
2007 : SOLARIS « L’offensive Sol-Air »
2008 : SOLARIS + « Révolution Photonique »

Contact - DIMENSION K
Icard Mickaël – 06 20 48 62 23 – mickael.icard@gmail.com
http://dimensionk.bandcamp.com

