
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 
Extraits de Presse: 
 
« f f f f Il faut se méfier du groove qui sommeille sous 
l’allure juvénile de Karol Conka, car cette MC brésilienne 
de 28 ans en a sous le capot peroxydé. (…) Le grain de 
voix un peu sale, elle agrège dans son hip-hop 
tropicalisé l’exultation joyeuse de la samba, les 
syncopes sulfureuses du baile funk et la force 
incantatoire des musiques afro-brésiliennes. Mais ce qui 
fait le véritable charme de la rappeuse, c’est sa 
fraîcheur, ce plaisir avec lequel elle exsude sa fièvre 
exotique. » 

Télérama f f f f – Octobre 2014 
 
« Cheveux violets à la garçonne, lunettes de soleil 70’s à 
grosse monture orange, legging à motifs chatoyants 
avec sweat et baskets, la Brésilienne Karol Conka ne 
passe pas inaperçue. Son talent non plus. » 

Libération – 28 Mars 2014 
 

« Exubérant avec des beats un peu fous, un mélange 
réussi, comme un cocktail avec un zeste de tradition et 
beaucoup de modernité. » 

Les Echos  – 10 Avril 2014 
 
« Karol Conka, c’est le son du  Brésil façon bling-bling 
qui arrive doucement dans nos contrées via le label Mr 
Bongo. Gros flow en portugais, une basse bien lourde 
qui fait tourner les gentes de ton hummer et le petit 
instru aérien qui viens bien parfaire le tout, c’est Boa 
Noite ! » 

Ziknation.com – 7 Mars 2014 
 
« Après un premier EP remarqué il y a quelques mois, 
Karol Conka délivre aujourd'hui douze plages mutantes, 
à la croisée du hip hop et de l’électro. Le flow de 
l'interprète  mixe ses racines. Loin de gommer toute 
mémoire, les échantillonnages provoquent des syncopes 
inédites. » 

Cumbe – 13 Mai 2013 
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Musique,	  vidéos,	  photos,	  biographies,	  documents	  à	  télécharger	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  
h;p://www.accent-‐presse.com/actualites/karol-‐conka/	  	  

Karol	  Conka	  	  
	  
Batuk	  Freak	  
	  
	  
Sor%e	  le	  4	  Novembre	  2013	  
Chez	  Mr	  Bongo	  
	  
REVUE DE PRESSE 

« A la fois chanteuse, parolière et compositrice, elle 
assoit son flow vénéneux sur des rythmes afro 
qu’elle synthétise en méchants beats digitaux. Un 
cocktail sensuel, puissant et… rafraîchissant dans la 
culture macho du baile sound system. » 

Télérama Sortir – 19 Mars 2014 
 
« La musique chaude et folle des trottoirs des 
favelas brésiliennes. » 

Les Inrocks.com – 19 Septembre 2013 
 
« En 12 titres racés et délirants Karol nous amène 
dans son univers dancehall électronique, percussif et 
coloré où les lignes de basse y sont obsédantes, 
puissantes et sensuelles. » 

Nouvelle-Vague.com – 11 Octobre 2013 
 
« On l’appelle la « M.I.A. brésilienne », Karol Conka 
vaut bien plus que cette comparaison. (…) Sa 
musique reflète toute la modernité de la musique 
sud-américaine, un savoureux cocktail brésilien ultra-
énergisant à base de percussions, sonorités électro 
et hip-hop le tout dans une ambiance torride et 
festive, loin des clichés carnaval et compagnie. » 

Now Playing Mag – 18 Mars 2014 
 
« La rappeuse fait preuve d’une belle assurance, 
posant sa prose enflammée aussi bien sur les 
rondeurs du reggae que sur le groove de sénateur 
des atabaques. » 

Mondomix –Novembre/Décembre 2013 
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Radio	

	


Playlist RFI – « Boa Noite » - Avril 2014	

	


Playlist FERAROCK - Mars2014	

	


Radio Nova – « Néo Géo » Emission Spéciale Great Black Music  - 6 Avril 2014 – Chronique	

http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-neo-geo-neo-geo-special-great-black-music 	


	

Radio  Nova – « Le World Wide » – 5 Avril 2014 – Playlist « Boa Noite »	


http://www.novaplanet.com/radionova/29398/episode-le-world-wide-du-05-avril 	

	


France Inter - « Ouvert la Nuit » - 25 Mars 2014 - Live	

http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit-prune-nourry-karol-conka-live 	


	

France Culture - «  Ce qui nous arrive en musique » - 21 Mars 2014 - Chronique	


http://www.franceculture.fr/emission-ce-qui-nous-arrive-en-musique-ce-qui-nous-arrive-en-musique-par-matthieu-conquet-2014-03-21	

	


France Inter - « On va tous y passer! » - 19 Mars 2014 - Live	

http://www.franceinter.fr/emission-on-va-tous-y-passer-amanda-lear-chante-le-king 	


	

France Culture - « Le Rendez-Vous » - 19 Mars 2014 - Live	


http://www.franceculture.fr/emission-le-rendez-vous-le-rdv-du-190314-avec-bruce-labruce-nicolas-stanzick-2014-03-19	

	


FIP radio - 1er Mars 2014 - Chronique	

http://www.fipradio.fr/fip-actualite-meta-meta-siba-et-karol-conka-les-nouveaux-sons-du-bresil-1 	


	

	


Presse	

	


Télérama - Octobre 2014 - Chroique	

	


Les Echos - 10 Avril 2014 – Chronique	

	


Le Monde - 5 Avril 2014 – Papier	

	


Libération - 28 Mars 2014 - Papier	

	


Télérama Sortir - 19 Mars 2014 - Chronique	

	


Les Inrockuptibles - 19 Septembre 2013 - Chronique	

	


Mondomix - Novembre/Décembre 2013 - Chronique	

	


Arc-En-Ciel Magazine - Novembre/Décembre 2013 – Chronique	

	

	


Web	

	


Le Monde.fr - 7 Avril 2014 – Chronique	

http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/04/07/les-musiciens-bresiliens-d-aujourd-hui-et-de-demain_4396818_3246.html	


	

Canalstreet.tv - 7 Avril 2014 – Interview	


http://canalstreet.canalplus.fr/news/karol-conka-je-reflechis-deja-a-un-nouvel-album 	

	


De La Lune On Entend Tout - 7 Avril 2014 – Chronique	

http://delaluneonentendtout.blogspot.fr/2014/04/karol-conka-batuk-freak.html	


	

Ziknation – 6 Avril - Chronique Concert	


http://ziknation.com/carol-konk-22574/	

	


Starwax Mag - 20 Mars 2014 - Interview	

http://starwaxmag.com/karol-conka-interview/ 	


	

Now Playing Mag - 18 Mars 2014 - Chronique	


http://www.nowplaying-mag.com/2014/03/bougez-au-rythme-de-la-batuk-freak-karol-conka/ 	

	


Ziknation.com - 7 Mars 2014 - Clip du jour	

http://ziknation.com/clip-jour-karol-conka-boa-noite-22446/ 	


	

Nouvelle-Vague.com - 11 Octobre 2013 - Chronique	


http://www.nouvelle-vague.com/karol-conka-batufkreak/ 	

	


Cumbe - 13 Mai 2013 - Chronique	

http://cumbe.canalblog.com/archives/2013/05/13/27152491.html 	
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D’APRÈS LA PIÈCE « LIFE OF RILEY » D’ALAN AYCKBOURN

ACTUELLEMENT AU CINÉMA

SABINE
AZÉMA

HIPPOLYTE
GIRARDOT

MICHEL
VUILLERMOZ

CAROLINE
SILHOL

SANDRINE
KIBERLAIN

ANDRÉ
DUSSOLLIER

« JUBILATOIRE ! »
LE MONDE

« MAGISTRAL »
LA CROIX

« DRÔLE »
TÉLÉRAMA

Rap

Lerap est-il machiste? Oui, si
l’on en croit l’imagerie fémi-
ninequiyestparfoisdévelop-

pée, celle des « bitches »,
mi-putains, mi-guerrières, mises
au service du mâle dominant.
Mais ce ne serait voir que la partie
apparente de l’iceberg. Les fem-
mes, et leur parole singulière,
n’ont jamais été absentes du
milieuhip-hop.

En France, des pionnières des
années 1990 (B Love, Saliha, Desti-
née, Sté Strausz, Sista Cheefa) ont
donnénaissance àune génération
de rappeuses dont Diam’s reste la
reine en termes de ventes de dis-
ques. Loin des clichés qui impo-
sent aujourd’hui encore les voix
féminines comme un miel R’n’B
posé sur le « flow» d’un maître,
ellesontadoubédesartistesquine
mâchent pas leurs mots, telles
Casey ou Keny Arkana, et dont la
parolepolitique(lesconséquences
del’esclavagepourlapremière, les
méfaits du capitalisme pour la
seconde) est tranchante. Diam’s
(qui s’est depuis convertie à un
islamstrict),CaseyouKennyArka-
naontaussidéveloppéuneesthéti-
que allant à l’encontre de l’image-
rie«bimbo».Survêt,casquetteras-
ta,maquillage zéro.

Née en 1972 à la Guadeloupe,
LadyLaisteeapubliédeuxalbums
qui ont fait date, Black Mama
(1999) et Second souffle (2005),
nourris d’épreuves personnelles.
Elle a choisi un nomqui en impo-
se: «“Laistee” est le verlan du mot
“stylé”, et je savais que quand on
disait “Lady”, il y avait forcément
une marque de respect induite»,
explique-t-elle.

Cette reconquête de l’estime de
soi est au cœur de la démarche
d’unede ses jeunesconsœurs sud-
américaines, Karol Conka, née à
Curitiba, dans le sud du Brésil, en
1987. A 17ans, dit-elle, elle est sub-
mergée par sa découverte du rap,
«fascinéepar la langue, lavéritéde
sonexpression». AuBrésil, lemou-
vement hip-hop «est générale-
ment plus porté sur les problèmes
sociaux que sur les belles bagnoles
ou le fric, poursuit la jeune Afro-
Brésilienne,cheveuxrouges, éner-
gieenextensioncontinue.Les rap-
peuses sont des raretés. Long-
temps, les femmes se sont senties
inférieures. » Pour s’imposer,
KarolConkaaprovoquéuneruptu-
re esthétique, cassant le modèle
américainsuivi par ses camarades
de promotion, et intégrant à sa
musique des rythmiques tradi-
tionnelles du Nordeste, dont son
grand-père est originaire.

Contrairement au rap français,
le rap américain a connu de nom-
breuses stars féminines. De la
récente et hypersexuée Nicki
Minajauxnonmoinsprovocantes
Lil’Kimet Foxy Brown, en passant
par les garçons manqués Da Brat
etMcLyte, jusqu’auxincontourna-
bles icônes : la multitalentueuse
Missy Elliott et, avant elle, Salt-N
Pepa ou Queen Latifah (aujour-
d’hui actrice et animatrice de
show télé).

Mais, auxEtats-Unis commeen
France, il y a encore des rappeurs
pour déclarer que les femmes ne
saventpas rapper.Dansune vidéo
diffusée sur YouTube il y a un
mois, le New-Yorkais Sean Price,
membredu respecté collectifBoot
Camp Clik, déclarait qu’il n’avait
pasachetédedisqued’unerappeu-

se depuis le début des années
1990: «Elles sont toutes mauvai-
ses», fanfaronnait-il.

Pourcertainsmâlesdurapamé-
ricain, les femmes n’ont droit de
cité derrière un micro que si elles
sont cooptées par un des leurs ou
si elles jouent la carte de la femme
objet,mettantenavantunesexua-
lité exacerbée.

Pourtant, toute une nouvelle
générationde rappeuses faitmen-
tir ces stéréotypes, de la militante
Invincible à Détroit, jusqu’à Angel
Haze, dont le disque Dirty Gold
vient de sortir, sans oublier Domi-
nique Young Unique ou Azealia

Banks,quin’enfinitpasderepous-
ser sonpremier album.

A19ans,DominiqueYoungUni-
que, originaire deTampa, enFlori-
de, ne se laisse pas démonter par
son aîné Sean Price: «Il se permet
dedireçaparcequ’ilnemeconnaît
pas encore… Mais c’est vrai que
nous, les femmes, nous sommes
obligées de mettre en avant notre
plastique pour réussir. Eux peu-
vent êtremoches et se contenter de
rapper : “Shake your ass, shake
your ass” (“Bouge tes fesses”).» En
concertàParis, au festivalLes fem-
mes s’en mêlent, le 28mars, la
jeune femme a d’ailleurs plus l’air
d’une artiste jamaïcainede dance-
hall que d’une rappeuse en survê-
tement baggy. Fille d’un militaire
et d’une décoratrice d’intérieur,
elle a connu la vie «ridicule», dit-
elle aujourd’hui, des gangs. Elle
rappe depuis que, à 12ans, elle a
décidé d’imiter ses modèles : les
trois filles de Salt-N Pepa, célèbres
grâce à leur tube Let’s Talk About
Sex. C’est à Londres, où elle a suivi

son producteur musical à 17ans,
qu’elle s’est fait connaître, avant
d’être remixée à Miami par Fresh
etDiplo, lesDJs deMajor Lazer.

Deparentsamérindiensetafro-
américains, Angel Haze, 22ans, a
connu un tout autre destin. Pen-
dant l’essentiel de son enfance et
de son adolescence, sa mère,
embrigadée dans une secte reli-
gieuse, lui interdit d’écouter de la
musique. Lamère de famille quit-
te tout de même sa paroisse lors-
que le gouroumenace de tuer ses
enfants. La jeune Angel se réfugie
dans les livres, écrit des poèmes et
apprendàparlerla languedesatri-
bu : «Les cours étaient gratuits
dans les réserves cherokee», racon-
te-t-elle.

Aprèsquelques annéesd’erran-
ce, elle atterrit à New York. A
16ans, une amie de l’école lui fait
découvrir le rap, et l’incite à scan-
der ses poèmes. Son premier rap
est une reprise d’Eminem, Clea-
nin’ out my Closet. Le rappeur de
Détroit y réglait ses comptes avec

sa mère; Angel Haze y révèle les
viols que lui faisaient subir,
enfant, deux hommes de son
entourage : « En rappant, je ne
savais pas à qui je m’adressais, je
voulais juste m’exprimer, sortir
tout ce que j’avais au fond de moi.
J’ai été moi-même surprise par le
succès de cette reprise.»

Pour elle, c’est toujours aussi
dur d’être une rappeuse dans le
milieumasculin duhip-hop,mais
pas plus que dans d’autres domai-
nes : «Si on regarde bien, les fem-
mes n’ont le droit de vote que
depuis peu. Le féminisme est tou-
jours d’actualité. Moi, j’essaie de
passer outre les réflexions sexistes.
Je n’ai pas envie de perdre mon
temps.» p

StéphanieBinet
etVéroniqueMortaigne

Batufreak, de Karol Conka. 1CD
Mr Bongo. En concert le 4avril
en première partie de Seun Kuti au 106,
à Rouen.
Dirty Gold, d’Angel Haze. 1CD Def Jam.

Lesrappeusestordentlecouauxstéréotypes
AuxEtats-Unis,enFranceouauBrésil,AngelHaze,LadyLaisteeouKarolConkaconjuguentlehip-hopauféminin

Leship-hopeusesimposent
leurtalentdedanseuses

Diam’s ,Casey
ouKennyArkana
ontdéveloppé

uneesthétiqueallant
àl’encontrede

l’imagerie«bimbo»

LEMILIEUest guerrier,ultra-physi-
que, réputémacho. Il a poussé sur
lebitume, s’estmuscléen tour-
nant sur la tête, a lapeaudure
d’avoirbeaucoupvécu.Affaire
d’hommesque la dansehip-hop.
Etpourtant, en France, les filles
l’ont engrenéedepuis ses débuts,
dans les années 1980,pourpren-
dre, depuis cinqans, les rênesde
leurspropres compagnieset tenir
l’affichedemanifestationsdepre-
mierplan.

Le festivalHautes Tensions, à
LaVillette, à Paris, prend le relais
de ce boumfémininenpariant
sur cettenouvelle générationde
hip-hopeuses trentenairesqui
osent l’ouvrir.«Nousavonsatteint
lamaturité etne ressemblonsplus
à la gamineen jogging, assèneTis-
houAminataKane, 35ans, deux
enfants.Monhip-hopparie sur
l’émotionetma sensibilitéde fem-
me. Il est à contre-courantde ce qui
sepasse sur les plateaux. Il n’entre
pasdans la caseperformance tech-
nique,mais il a des chosesàdire et
doit être entendu.»

Terrain social et politique
TishouAminataKane travaille

parallèlementdansdes associa-
tionsde Seine-Saint-Deniscomme
leBureaud’aide auxvictimes. A
l’occasionde son spectacleRévéla-
tion (intérieur),elle a rassemblé
sixdanseuseship-hoppourpous-
serun coupdegueule contre les
violencesphysiquesetmorales
quesubissentdeplus enplusde
femmes. Elle rejoint ainsi le pelo-
ton–assezpeu fréquenté–des
chorégraphescontemporainsqui
s’emparentde tous les sujets en
campantsurun terrain social et
politique.

ClaireMoineau,qui planche
sur le thèmede la grossessepour
unenouvellepièce, s’est attaquée
à l’homosexualité fémininedans
Vertiged’elle, toujours en tournée.
CélineLefèvrea signéune revue

musicale sexyet érotique intitu-
léeVousdésirez?. Antoinette
Gomis, qui a créé le collectifde
fillesZamounda, en 2011, posait la
questionde sa couleurdepeau
dansBleu. BintouDembélé s’est
confrontéeauxzooshumains
pourZ.H.

Depuis les figurespionnières,
tellesKarimaKhelifi,Max-Laure
Bourjolly –qui osait les talons
aiguillesen 1998–ouencore
StéphanieNataf, leship-hopeuses
ont tailléune sacrée route. Sou-
ventobligéesde se coulerdans le
moulemasculin–enparticulier
celuide la breakdanceau sol–, et
sagarde-robebaggypour seplan-
quer, elles ont imposé leur force et
leur talent.D’aborden tantqu’in-
terprètes, puis commechorégra-
phes. Souvenir toujours aigudu
soloApsara (2008)dans lequel
YiphunChiemretraçait sonpar-
courset sa lutte contre lespostu-
res et clichésmasculins.

«Il faut se rappeler qu’au
départ, les filles qui faisaientdu
hip-hopétaient les petites sœurs
ou les copinesdes danseurs, com-
mente la chorégrapheAnne
Nguyen,à l’affichedeHautes Ten-
sions.Audébutdes années 2000,
nousétions lesmascottesdegrou-
pesdemecs. Chacunavait la sien-
nequi devait être la plus forte et la
plusbelle.»Et c’est ainsi qu’Anne
Nguyena conçu, en 2010, sapièce
YonderWomanavec sa rivale, la
danseuseValentineNagata-
Ramos.Dans sonnouveauspecta-
clebal.exe, elle invite leship-
hopeurs àdanserdeuxpardeux le
looping-pop,unenouvelledanse
de couple robotiquequimetdans
lemêmesacdenerfs les femmes
et leshommes. p

RositaBoisseau

bal.exe, d’Anne Nguyen. Hautes
Tensions, La Villette, Paris 19e. Le 5avril,
à 19heures, le6 avril, à 16heures.
Tél. : 01-40-03-75-75. De 13¤ à 20¤.
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KAROL CONKA - BatukFreak (1 CD Mr Bongo) 
 
Les sorties cd «!do Brasil!» semblent s’accélérer en ce premier 
semestre. On avait il y a peu dit tout le bien que l’on pensait du folk 
enchanté de Rodriguo Amarante. Entre dans la danse une artiste 
autrement plus agitée Karol Conka, petite reine d’un hip hop sous 
influences locales – batucada (les rythmes de percussions) et 
samba électronique, entre autres. 
 
Son album, «!BatukFreak!» s’ouvre sur un tube au pays, «!Boa 
Noite!» qui repose sur un sample du Grupo Baianos de Ipioca, 
preuve que la demoiselle a bon goût. On aime son débit façon 
mitraillette et son côté salle gosse qui semble s’amuser en 
chantant. Sur un morceau comme «!Gueto ao Luxo!» , sans doute 
l’autre hit du CD, Karol Conka opte pour le refrain fredonné et 
montre l’étendu de sa voix. On adore... Celle qui a gagné son 
premier concours de hip hop à 17 ans est une forte personnalité 
aidée sur ce projet par le producteur Nave. D’où cette exubérance 
avec des beats un peu fous, un mélange réussi, comme un cocktail 
avec un zeste de tradition et beaucoup de modernité. 
 
Karo Conka est une enfant de son époque digitale et révoltée. Ses 
chansons sont aussi des hymnes. Pas sûr que la sélection 
nationale de foot brille lors de «!sa!» coupe du monde à domicile, 
mais les artistes brésiliens ont déjà remporté la première manche : 
celle de la fête ! 
 
Philippe Noisette 10/04/2014!
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Karol Conka est une  jeune rappeuse brésilienne et vous risquez d’entendre parler d’elle cette année. Forte du 

succès viral de son clip « Boa Noite » qui comptabilise plus d’un million de vues aujourd’hui, l’année s’annonce 

sous  les meilleurs hospices pour elle puisque  ce même  titre  à  été  choisi  en  tant que  chanson officielle Adidas 

pour la Coupe du Monde 2014 de football au Brésil. Rien que ça. 

 

Son 1er album Batuk Freak est sorti au Brésil en fin d’année dernière et est disponible sur iTunes. On y retrouve 

notamment le hit « Gandaia », particulièrement original et efficace. 

 

CANALSTREET.TV : Comment le morceau « Boa Noite » a vu le jour ? 

Karol Conka : « Il s’agissait de montrer au monde entier ce dont j’étais capable, de faire savoir à tous que j’étais 

là pour longtemps. Je voulais tout donner, tout bouffer avec quelque chose de nouveau, un son qui reflète mon 

style plutôt joyeux et bourré d'influences. » 

 

CS : Quel est le concept du clip ? 

Karol Conka: « La vidéo a été tournée dans l’urgence la plus folle, en une seule nuit ! L’idée était de montrer la 

culture du nord Brésil, les percussions, les célébrations, la joie pure. Mais dans le même temps, je voulais mêler 

ça à ma culture hip‐hop, les énormes fêtes avec les les b‐boys, les djs, etc. » 

 

CS : Des projets futurs ?  

Karol Conka : « Cette année je compte continuer à jouer mon album, à le montrer partout à travers le monde. 

J’étais au Japon récemment et j’ai une série de concert en Europe, je vadrouille toujours à travers tout le Brésil 

aussi. Les publics réagissent tellement différemment; c'est chaque soir un nouveau challenge, pas mal de stress 

mais des énergies au final qui me font grandir. Tous ces voyages et ces rencontres nourrissent aussi mes  idées 

artistiques  :  Je  suis  déjà  en  train  de  réfléchir  à  la  suite,  aux  possibilités  d’un nouvel  album.  J’ai  des  envies  de 

collaborations et de feats, meme si je préfère garder les noms pour moi pour l’instant. » 

«  Petit  message  pour mes  fans  français  :  je  veux  voir  tout  le  monde  aux  concerts  sauter  dans  tous  les  sens 

comme des gamins. Je suis extrêmement heureuse de réaliser que ce que je fais à un écho ici alors que je vis à 

l’autre  bout  du monde.  Je  trouve  ça magique  et  j’ai  hâte  de  renvoyer  sur  scène  toute  l’affection  et  l’énergie 

positive que le public et les medias me témoignent ici. Obrigado e adeus ! » 
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On l’appelle la « M.I.A. brésilienne », Karol Conka vaut bien plus que cette comparaison. Cette 

jeune artiste signée sur le label Mr Bongo vient de livrer son premier album Batuk Freak, trois 

ans après avoir sorti son premier single « Gandaia » et ses flûtes entêtantes. 

Sa musique reflète toute la modernité de la musique sud-américaine, un savoureux cocktail 

brésilien ultra-énergisant à base de percussions, sonorités électro et hip-hop le tout dans une 

ambiance torride et festive, loin des clichés carnaval et compagnie. 

Des bassy « Boa Noite » et « Vo La » , eux aussi parus en single, à « Sandalia » qui nous 

emmène en Jamaïque avec son rythme dub ou encore le dubstep « Gueto Ao Luxo« , la 

rappeuse Karol Conka nous en fait voir de toute les couleurs et donne envie de bouger notre 

corps, consciemment ou pas. 

Donc si vous êtes à la recherche de rythmes urbains plus exotiques, on vous recommande très 

chaudement ce « Batuk Freak ». Ça tombe, les beaux jours reviennent ! 
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A  la  vue  de  la  pochette,  de  son  look  et  au  premier 
survol de ce disque, nous pourrions penser que chaque 
continent  doit  avoir  une  réplique  de  M.I.A.  Celle  de 
l’Amérique  du  Sud  s’appellerait  alors  Karol  Conká. 
Reconnue au Brésil, mais découverte en France depuis 
peu,  la  chanteuse née à Curitiba  (capitale de  l'État du 
Paraná,  au  sud  de  Sao  Paulo)  est  une  des  figures 
emblématiques  de  la  scène  hip‐hop  brésilienne.  Avec 
un début de parcours à 17 ans, cette jeune brésilienne 
de  26  ans  arrive  pourtant  à  se  démarquer  sans 
réinventer  le  genre.   Elle   crée  un  univers  original  à 
partir d'un hip‐hop au bord de l'explosion.  
Après bientôt dix ans à écumer  les  salles,  la  rappeuse 
et parolière Karoline dos Santos de Oliveira alias Karol 
Conká  se  situe à  la  croisée du hip‐hop, de  l'électro et 
du  baile  funk,  mêlant  des  basses  puissantes  et  des 

percussions  atabaques  (percussions  traditionnelles  du  Nordeste  du  Brézil  que  l'on  retrouve 
notamment dans la capoeira). Son premier disque distribué depuis novembre 2013 en France, sur le 
label Mr Bongo, contient quelques bombes. L'ensemble de ses lyrics sont en portugais ce qui donne 
une touche originale et crée un flux saccadé et  tranchant et qui  reste un des points  fort du disque. 
Son  flot  agressif  semble  en  permanence  sur  le  fil  du  rasoir,  parfois  dansant,  souvent  offensif,  voir 
explosif,  il  nous  pousse  à  quelques  hochements  de  tête.  Les  instrus  originaux  mêlent  sons 
traditionnels et beats plus ou moins festifs ou pesants. Quelques unes sont un peu faciles mais bien 
construites dans l'ensemble. Au final cet album demeure une belle découverte. Reste à voir à l'avenir, 
comment  Karol  Conká  tiendra  la  longueur,  en  espérant  qu'elle  ne  tombe  pas  dans  la  "soupe 
mondiale" qu'elle frôle de justesse... 
 
Karol Conká ‐ Batuk Freak ‐ Mr Bongo ‐ 2013 
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Aaradhna   Keep My Cool 
Angélique Kidjo   Kamoushou 
Axelle Red   Sur la route sablée 
Bazbaz   Love burger 
Bernard Lavilliers   Y'a pas qu'à New York 
Bibi Tanga   So High 
Blitz The Ambassador & Oxmo Puccino & Oum   Africa Is The Future 
Cascadeur & Christophe   Collector 
Charlelie Couture   L'amour au fond 
Chinese Man & La Yegros   Siempre Estas 
Clinton Fearon   Blame Game 
Coldplay   Magic 
Dick Annegarn   Vélo vole 
Dobet Gnahoré   Voisin 
Dominique Dalcan   A quoi pensent les oiseaux 
Emilie Simon   Encre 
François & The Atlas Mountains  Réveil inconnu 
Gérald De Palmas   Jenny 
Gilberto Gil & Vusi Mahlasela   Oraçao Pela Libertaçao Da Africa Do Sul 
Grand Tourism   Blue Child 
Habib Koite   L.A 
Hangar   Ivre mer 
Isaac Delusion   She Pretends 
Jeanne Cherhal   J'ai faim 
Joe Driscoll &  Sekou Kouyate   Passport 
Juniore   Christine 
Karol Conka   Boa Noite 
La Femme   Si un jour 
Little Dragon   Pretty Girls 
London Grammar   Strong 
Marian Hill   Whisky 
Milosh   Hold Me 
Miossec   Des touristes 
Nick Waterhouse   Dead Room 
Paris Combo   Comptez sur moi 
Quantic & Pongo Love   Duvido 
Seun Kuti   African Smoke 
Songhoy Blues   Soubour    
St. Paul & The Broken Bones   Like A Mighty River 
Starwalker   Bad Weather 
Yana Bibb   Save Your Love 
Zen Zila   Denia 
 


