
M V J I N

MVjin est un rappeur émergeant du sud

de la France âgé de vingt-trois. Ayant

commencé à poster ses titres dès 2015

sur Soundcloud, on peut désormais

retrouver son premier album Colors Trap

sur Spotify. 

 

Le nom vous semble familier ? Vous êtes

peut-être un afficionados des mixtapes

de Razosky. En tout cas, Arnak et moi-

même, toutes les deux confinées dans

nos régions respectives, nous avons eu le

plaisir d’interviewer au téléphone MVjin. 

Ecrit par Amaine

PROCHAINE DATE:
Inconnue

 

SPOTIFY:
cliquez-ici

 

SOUNDCLOUD:
cliquez-ici

 

https://open.spotify.com/album/51N4Q4bWMCMyvgHI2jsXWA
https://soundcloud.com/mvjin_ogkaribu


 Alors en premier lieu, d’où vient ton
pseudo ?
 

C’est simple, ça vient de mon

prénom  : Nadjimou. Et après réflexion,

cela à donner Mvjim où le V se lit

comme un A, et puis ça peut rappeler

certains démons dans des mangas. 

 

C’est pareil pour le titre qui s’appelle
One Piece, comme l’anime ?
 

C’est bien par rapport au manga,

Je l’ai commencé un peu tardivement,

il y a deux ans après un accident. Les

mangas en générale sont une source

d'inspiration, et j'ajoute régulièrement

à mes sons: des rires, des punchlines

connus, des bruits des animés,...

 

Et du coup, ça fait partie de tes
influences ? Tu en as d’autres 
 

Oui, et il y a la danse, j’en fais depuis

tout petit. Du hip-hop, du RnB, après je

fais du rap, donc voilà. Et il y aussi du

rock, pas du métal mais quelque chose

de plus doux. 

Et je suis inspiré par les traditions

congolaises, puisque j’ai des origines.

C’est un mélange de tout ça, et aussi

de mon propre vécu.

 

Est-ce que les sons sur Soundcloud
sont les mêmes qu’on trouve sur
Spotify et Deezer  ? Est-ce que sur
ses platforms, il n’y a que tes
derniers sons ?

Sur Spotify, c’est uniquement mes

derniers sons, qui ont été produit.

Après pour les autres, il peut y avoir des

problèmes de droits, si je les mets sur

spotify ou autres, mais elles sont

toujours sur Soundcloud et ça permets

d’amener le public sur les différentes

platforms. Après des derniers sons, y en

a que quelques-uns sur Soundcloud.

 

Et est-ce que dans ta musique, il y a
un message à faire passer  ? Des
engagements ?
                

Le premier c’est l’injustice, en général

et dans le monde, comme la pauvreté,

le racisme, des façons d’être qui ne

sont pas acceptable, et des choses qui

sont contradictoires dans notre société

et qu’on laisse passer trop facilement.

 

Et les autres ?
 

Il y a un côté plus personnelle, comme

le Basket, dont je suis passionné et que  

je regarde régulièrement. Après, il y a

aussi les mangas donc, comme je le

disais avant, mais aussi les vêtements,

la mode.

 

Et ce côté personnel, il peut être
considéré comme ta signature dans
ta musique ?
 

Oui, et ça permet de se reconnaître

dans ma musique et de se sentir moins

seul.



Et tu parlais du basket, t’as vu le
documentaire The Last Dance, sur
Netflix ?
                

Oui, j’ai vu les deux premiers épisodes.

 

Et est-ce que ce genre de
documentaire peut être une source
d’inspiration
pour toi ?
 

Oui, même des interviews de joueurs, il

suffit que j’ai une compréhension des

événements et de l’empathie et je

peux parfaitement en faire un son,

écrire des paroles, et ça c’est déjà

produit avec l’un des meilleurs

bloqueurs de la NBA. Par le passé, j’ai

déjà aussi été inspiré par des

documentaires animaliers.

 

Et la musique, c’est pour le plaisir ou
pour en vivre ?
 

C’est difficile de faire quelque chose

pour s’amuser dans le monde dans

lequel nous vivons. Et ma musique, j’ai

envie d’en faire un métier, de gagner

de l’argent, j’en ai déjà touché en

jouant dans des bars, et puis j’ai eu des

retours de streams.

                

 

Et tes prochaines dates, elles sont
quand ? 
 

La j’ai sorti mon dernier projet « Colors

Trap », et normalement au mois d’Avril,

je devais sortir un autre projet, pas un

album, mais plus comme une Mixtape,

quelque chose de chanter, de plus

peachy, de moins dur, qu’on peut

facilement écouter. Mais je n’ai pas de

prochaine date.

 

Et la musique, ça t’es venu
comment ?
 

Comme je l’ai dit, ça me vient en partie

de la danse, et le rap ça a commencé

vers dix, onze ans avec mes plus grands

cousins qui rappaient. C’était pas

sérieux, et clairement je faisais de la

merde. Ça a pris plus d’ampleur quand

j'étais  troisième, mais j’ai dû arrêter

parce que ce n’était pas possible avec

mes cours de mode, finalement j’ai

repris quand j’ai eu mon bac.

                

Et ton premier son, il remonte à
quand ?
 

Il remonte à 2015, c’était une collab

avec mon cousin.

                

 

 



Et tu rappes toujours avec eux, tu
fais des collabs ?
 

Avec ceux du même âge oui, ils sont

trois à monter, et on fonctionne aussi

sur un collectif. Et les autres non, ils ont

leur vie maintenant.

 

Et sur ton dernier album, y a une
chanson qui te plait plus qu’une
autres ?
 

Ça dépends du mood, des

circonstances, mais celle que j’ai

préféré écrire c’est Maintenant.

                

Et les gens qui te produisent, c’est
toi qui les as trouvé, ce sont eux qui
sont venus vers toi ?

Les trois quart du temps, ce sont des

gens qui ont aimé ce que je faisais, et

ils en ont parlé. Je suis sur une petite

ascension.

 

Et en ce moment y a un son qui te
plait ?
 

C’est un feat avec mon pote, Khvmsin,

nommé Compliqué. Je l'écoute tout le

temps.

 

Et les artistes qui t’inspirent  ? Ton
top 3 ?
 

Mon top 3 ?  3010, Osirus Jack, Ateyaba.

Franchement, ils valent vraiment le

coup d’être écoutés.

Avant l’interview, j’ai eu le plaisir d’écouter son dernier album Colors Trap,

n’ayant pas l’habitude d’écouter du rap, j’avoue avoir eu quelques à priori qui

ont été rapidement dissipé. En réalité, sa musique à multiples inspirations peu

importe si vous préféré le rap pur ou des tonalités plus douce, j’ai eu la net

impression que sa musique pouvait s’adapter à toutes les oreilles. Pour ma

part, j’ai préféré Maintenant (part.1), mais je vous laisses vous faire votre propre

opinion. 

               

En attendant la prochaine interview, je reste toujours chez moi, je vais peut-

être même commencé One Piece en écoutant les autres titres de Mvjin, je

vous tiens au courant les AIT.


