BIOGRAPHIE VSKY

Je m'appelle Aurélien Alias Vsky (prononcer véski), c’est est le verlant « d'esquive ». En
choisissant ce pseudo j'ai voulu faire un pont entre les deux axes de ma vie : la musique et la
boxe Thaï. J'aime l'esquive pour son coté virtuose et spectaculaire. Il y a, je trouve, comme
une inspiration divine dans ce mouvement.
J'ai commencé la musique à l'âge de 15 ans comme Dj, puis beatmaker et très vite je suis
devenu un Mc spécialiste en improvisation. Souvent, on me présente comme un « rappeur
du reggae au flow mitraillette lâché sur fond de gros sub. » J'ai réalisé deux projets
musicaux en indépendant « Hérézik » (LP 2009) et « Dans mon labo » (EP 2010).
En 2011, j'ai fondé avec mon ami rappeur Steto le groupe « VnS » avec lequel nous avons
écumé les scènes parisiennes et de la banlieue. (EmB de sannois, La scène Bastille, La
Cigale, L'Elysée Monmarttre, L'Obs de Cergy, Le Batofar, les petits bains...). Ensemble,
nous avons étés vainqueurs et finalistes de différents tremplins musicaux (Starter95, Le
fallenfest, Maad93...).
Ces expériences m'ont donné accès à de véritables coaching scéniques avec des
professionnels et artistes renommés comme Arnaud Vernet, Khondo, Némir ou David
Roquier. Fort de toutes ces expériences, je songe en 2016 à réaliser mon 1er Album solo
entouré de mon équipe de toujours. Je compose, j’écris mes morceaux puis les joue sur
scène afin de tester le projet en live et voir comment le public réagit.
2017, ma décision est prise et presque miraculeusement, de belles opportunités s'offrent à
moi. Les premières parties s'enchainent (Kalash, Kenyon, Taïro, Admiral T, Jahneration,
MHD, Nuttea...), un buzz sur deux freestyles vidéos facebook cumule 620 000 vues sur la
page « les meilleurs punchlines du rap français »
2018, direction le studio...

