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Qu’est-ce que le rap et pourquoi l’étudier?

Première edition du “Hip-Hop
studies reader”, Routledge 2004
Apparition du terme de “Hip-
Hop Studies”

“Black Noise” (1994) de
Tricia Rose, un des premiers
ouvrages scientifiques sur le
rap.

“Global Noise” (2002) de
Tony Mitchell (ed.). Premier
ouvrage collectif étudiant
“rap et Hip-Hop en dehors
des Etats Unis”

“Hip-Hop at Europe’s edge”
(2017) – Etudes de scènes
rap dans l’ancien espace
Soviétique

“Rap music and the poetics
of identity” (2001) d’Adam
Krims est la première
tentative de classification
du rap en études musicales.



Etudier les soucis quotidiens : « on ne peut pas vivre de rap »

“Studies that place hip hop in relation to everyday lives and wider
processes of change have recently moved readers’ gaze beyond
‘elements’ and into complex processes of economy, aspirations, pain,
and hope” (Schneidermann and Abraham 2017).

"putting more emphasis on the ‘everyday’ allows us to follow the
stratified, multi-scalar, and non-linear ways in which globalization is
experienced in the regions under examination, which are somewhat
obscured by the prominent notions of ‘flows’ or ‘scapes’.“ (Stephan-
Emmrich and Schröder, 2018)

Le studio de musique est un lieu quotidien pour
beaucoup de rappers. Ici par exemple l’ingénieur
du son Dok.Dail dans son studio à Bichkek.
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1986-1999 – Le rap/ hip-hop comme subculture

« Qui est le meilleur
Breaker? » – article dans
Vetchernyi Frunze,
19 février 1987

« Le rap dans les
masses! » – article dans
Vetchernyi Bichkek,
3 juillet 1996

« Ils ont notamment commencé à
retransmettre MCM à des heures
particulières sur une chaine nationale.
C’était en 1993, voire en 1994. Voilà,
quand j’ai vu MCM, je me suis dit que
c’était très intéressant pour moi, parce
qu’ils montraient justement des groupes
comme Oxmo Puccino ou Supreme NTM…
D’une certaine façon ces musiques
underground avaient un franc succès… »

Interview d’Amir Kadyrov (ancien DJ 
Radio) sur l’accès à des connaissances Hip-

Hop à Bichkek dans les années 1990, 
3.3.19  



2000-2007: L’âge d’or du rap Kirghiz  

Article sur le premier festival Hip-Hop à Bichkek
(Vetchernyi Bichkek, 23 Août 2000) 

“Vendetta”, le premier collectif de groupes de 
raps, créé entre autres pour défendre des intérêts
économiques (Limon, Septembre 2005)



2008-2015: L’ère des « labels » 

Connection Pro (2008-2012) était un des premiers “labels” au Kirghizstan. Il a servi 
d’incubateur pour beaucoup de rappers actuels. 
Photo prise sous le pont à Ibraimova/ Tolstoy



2015-… : Professionnalisation 

Affiche de la première soirée “Street
Credibility”, destinée à offrir une scène aux
jeunes rappers. La série de soirées se
pousuit jusqu’aujourd’hui. Décembre 2015

“Zamanbap”, le premier album de rap
entièrement en Kirghize, publié en
décembre 2015

«Il est difficile de définir ce qui
rend [l’album de rap] Zamanbap
aussi unique. Ce n’est pas la
qualité du rendu, pas l’actualité
sociale, pas les textes en Kirghiz
parfaitement composés, mais
sans doute tout cela pris
ensemble. De là l’album de
Begish, Bayastan et Casper est
certainement un des événements
importants de l’inductrie musicale
du pays, qui pose une nouveau
standard grâce à leurs efforts
conjoints.»

Critique d’album d’Azalat
Omuraliev, Kloop.Kg, 11.3.16



Rap et publics cibles aujourd’hui 

Marché local Segment de club  Segment « Hip-Hop »

Distribution Médias locaux (Radio, TV, 
Journaux), Internet, 
(Streaming)  

Radio, playlists de clubs, internet, 
streaming  

Internet, Streaming 

Options 
économiques

Publicité, « Toy-Business » & 
concerts, Ghostwriting, 
Morceaux publicitaires 

Performances en clubs, Streaming Concerts, Streaming 

Public cible Consommateurs de musique au 
Kirghizstan/ Kirghizophones

Jeunesse festive au Kirghizstan et au 
Kazakhstan

« communauté imaginée » du Hip-
Hop russophone

Contenu En kirghiz, sujets populaires 
(patriotisme,  amour, ), plutôt 
conservateur.   

Surtout en russe, musique pour 
danser, textes au second plan, 
hédonisme
Mix avec EDM ou Dancehall

Surtout en russe. Rap « puriste ». 
Sujets « Hip-Hop » : lieu d’origine, 
biographies, “rap on rap”

Exemples Begish, Bayastan, Aga-Ini PBL75, Yamadzhi & Feidzhi AP, L’Zeep, Belyi, The OM



« Район – это яма » : Rap et géographie urbaine

"Youth had a city of their own – separate
from the official city of their parents or
the state administration. The city of young
people had its own spatial arrangements,
divisions, and hierarchies, its own
typologies of objects in space, and its own
rules and regulations governing the way
these spaces were appropriated, avoided,
or transited."

“In that sense, the city was “constructing”
young people and young people were
“constructing” the city.”

Nasritdinov & Schröder 2016

Carte des Rayons 
de Bichkek
(Nasritdinov et 
Schröder 2016)



« Пацы решают, как из нее вылезти » : « Pratiques créatives »

In a (often post-socialist) context, “the lack of
state support and increased attention to
capitalist processes […] position the individual
as the source of economic production”.

"The term creative practice encompasses both
legal and illegal schemes that people use to find
economic and social opportunities. It includes
strategies, such as networking, positioning,
branding, payola, bribery, and belief in the
occult.“

Perullo (2011) 

Pratiques créatives:

Screenshot – Videoclip du morceau “Shoro” de PBL75 et Zamanbap. 
Le clip a été finance par l’entreprise. 

« Zamanbap c’est comme un label en air.
[…] Il existe, mais n’existe pas…
officiellement. On l’a juste développé
grâce à l’album, avec le concert, avec les
gars, avec les vêtements, et d’une
certaine façon c’est notre brand, tout le
monde sait que c’est le nôtre.»

(Interview du producteur et auteur de 
vidéoclips Mirlan Satkymbaev, 17.5.19)



« Со мной рядом мои кыргызы » : Rap et collectifs

Affiche de concert: 18 décembre 2010
ChP Family (aujourd’hui “45”) est un des
collectifs de rap les plus anciens de Bichkek.

Concert de presentation du collectif
“Original Records” (2015-2017) – 12 juin
2016

« tu vois, on fermait des studios juste
parce que beaucoup ne savaient pas
ce qu’ils veulent. En plus, quand on
réunis beaucoup de gars, une dizaine
de personnes, c’est très dur de les
maintenir. Parce que les gens sont
différents, il y a des caprices
différents, des problèmes différents.
Tout ça s’accumule et au final on
fermait le studio. Ainsi, tu sais, on a
probablement fermé et ouvert 14
studios. »

(Interview du Beatmaker ReenBoy, 
9.2.20)



Кричали оставь свои куплеты : « Mentalité » et rap

Négocier les tabous sociaux:
« […] c’est qu’on écrite des chansons différentes. Pas de
‘Yo, Yo Motherfucker’, il n’y a rien de tel. Notre mentalité
est différente. C’est-à-dire que dans nos quartiers on ne
tirait pas, comme en Amérique. C’était différent ici.»

(Interview du Rapper Bayastan, 7.5.19)

«Par exemple, ces mêmes personnes qui écoutent nos
chansons, ils écoutent aussi des morceaux étrangers en
russe. Là il y a des termes bien pire. Parfois les gens
peuvent se plaindre, du genre ‘C’est quoi ces mots!
Notre mentalité ne le permet pas!’ Cette personne ne
reconnaît pas qu’elle écoute aussi des morceaux de
Skriptonit, […] juste quand ça nous concerne nous, il peut…»
« C’est dur d’accepter quelque chose de nouveau au
début, et comme artiste il faut parfois essayer quelque
chose de nouveau sans avoir peur. »

(Interview du Rapper Begish,  22.11.19)

« Heureusement, une grande partie de la jeunesse n’a
pas un bon niveau d’anglais. Ils écoutent ces morceaux,
mais si on les regarde d’un autre angle, ils cachent des
contenus très honteux » - commentaire sur « Candy
Shop » de 50 Cent.

(Extrait d’un article sur le rap. Alibi, 18.11.11)



« Дальше больше ход налажен » : KG-Rap à l’ère du streaming

Dans le cadre d’une industrie musicale digitalisée, “the production,
circulation and uses of value and meaning in the context of music
have become complex, distributed processes”

(Grünewald-Schukalla, 2017).

Nouvelles options de monétisation et effets motivateurs:
• « En principe on sent que beaucoup de gars se sont impliqués. Ces mêmes

gars qui, tu sais, avaient abandonné. Ils se sont tous impliqués de
nouveau, parce que la musique a gagné un certain sens, la monétisation
de la musique est apparue. Et je pense que cette activité parmi les
rappeurs, elle va mener à une nouvelle vague […] »

(Rapper Belyi, 19.11.19) 

• « Je te dis, c’est la première fois qu’on rentre dans le jeu, pour ainsi dire.
Et maintenant tout est monétisé. Je sais, combien de fois on a téléchargé,
combien de fois on a écouté mon album. Je vais savoir combien j’ai
gagné.»

(Rapper L’Zeep, 8.9.19) Annonce de la boîte de distribution Infinity
Music sur les réseaux sociaux, 30.11.19



« Дальше больше ход налажен » : Un phénomène translocal

Concerts du groupe PBL75 
(2018-2019) 



Conclusion  

“However, although commercialization of the subculture destroys its main purposes of
existence and limits it, commercialization also brings investments to hip-hop in Bishkek.”
(Lebedev, 2012)

Conclusions :
• Le Rap à Bichkek n’est pas cloisonné au Kirghizstan;
• Repenser qu’est ce que de la musique « commerciale » et comment développer une

carrière artistique;
• Le Rap (et le secteur créatif en général) un facteur important d’épanouissement personnel

et économique dans la region (et un secteur en pleine croissance).
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