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TRACKLISTING 
1-L'Homicide Volontaire (Intro) 

2-Instoppable 
3-Sérieux dans Nos Affaires 

4-Undaground Connexion 
5-France A Fric 

6-Démocratie Fasciste (Article 3) 
7-Le Pouvoir Secret 

8-Illuminazi 666 
9-L’Etat Assassine 

10-Shoota Babylone 
11-Dream Of 
12-Progress 

13-Les Gangsters ne vivent pas longtemps 
14-A Luta Continua 
15-Touche d’espoir 

16-Medley (Entre Dans la Classe/Etat 
Policier/Ecrire Contre l’Oubli/Kique Ta 

Merde) 
17-Note Mon Nom Sur Ta Liste 

18-La Formule Secrète 
19-Je Glisse 

20-We Gonna Make It 
21-La Lutte du Siècle 

22-Galactik 
23-L’Odyssée Suit Son Cours 

24-Enfant de la Balle 
25-Une Façon de Vivre 

26-Can I Do My Thang ?! 
27-Esclave De Votre Société / African Blues 

28-Esclave 2000 
 

ASSASSIN/ROCKIN’SQUAT Live à l’Olympia (DVD) 
   
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
2h20 d'un concert mémorable, 28 classiques sur scène 
dans une ambiance survoltée !!! Assassin/Rockin’ 
Squat « Olympia 2009 » est simplement le meilleur 
concert Hip Hop en France depuis plusieurs années 
featuring Dj Duke, Profecy, Lyricson, Cheick Tidiane 
Seck, Solo... 
 
 
Groupe international et indépendant depuis sa naissance 
au milieu des années 80, Assassin est le fer de lance du 
Hip Hop alternatif, politique et conscient, qui n'a jamais 
changé son fusil d'épaule. Le groupe Assassin s'est formé 
en 1985, composé à ses débuts de trois membres : 
Rockin’ Squat, Solo et DJ Clyde. Il s’affirme comme un 
groupe indépendant, désirant par l’intermédiaire du Hip 
Hop de mener un combat contre le système médiatique et 
politique.  
 
 
Remarqué avec son premier maxi « Note mon nom sur ta 
liste », Assassin, contrairement à d'autres groupes de la 
même époque, résiste à la commercialisation du rap et 
reste indépendant. Assassin Productions est créé en 1992 
(1ère auto-production dans le Hip Hop français) pour 
contrer l'industrie du disque, le «Rap Business»,  et 
redonner au rap sa dimension originale, historique, 
politique et sociale. 
 

Assassin : Liens  
www.iwelcom.tv/assassin 

www.myspace.com/assassinfrance 
www.myspace.com/livinastro5000 

www.livinastro5000.com 
 
 

DANS LES BACS !  
 

RAP FRANCAIS 
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Ni médiatisé, ni diffusé, Assassin entretient les racines de la culture Hip Hop, gardant un message 
politique et social tout en s'impliquant, tant dans ses paroles que dans ses actes, dans diverses 
actions sur le terrain : MIB, AFLIDD, soutien aux prisonniers politiques Mumia Abu Jamal, 
Leonard Peltier… Le groupe rejette toute forme de sectarisme et appelle au respect, à l'amour et à 
l'action positive entre chacun.  
 
En 2004, le groupe met un terme à Assassin Productions. Rockin’Squat décide de monter 
immédiatement un nouveau label : Livin’Astro, qui rééditera l’intégralité des albums d’Assassin et 
gèrera les projets de Rockin’Squat, Profécy, Dj Duke, Pyroman, Z’africa Brasil… 
 
Un son atypique et une énergie incomparable qui ont donné lieu à un live explosif à l’Olympia 
enregistré le 11 Mai 2009  devant un public survolté. 28 titres joués par Assassin en formation live,  
plus de 20 ans de carrière passés en revue en direct sur les planches de l’Olympia.  
 
Les plus grands classiques du groupe interprétés de façon magistrale dans des versions inédites : 
« Touche d’espoir », « Shoota Babylone », « L’Etat Assassine », « Sérieux dans nos 
Affaires », « Esclave 2000 », « L’Odyssée suit son cours »… ainsi que les désormais 
incontournables  « France à fric », « Illuminazi 666 », « La lutte du Siècle », « A Luta 
Continua », « Le Pouvoir Secret », « Enfant de la Balle »…) du double album de Rockin’ Squat. 
 
Ce live fût également l’occasion pour Solo, co-fondateur du groupe Assassin, de rejoindre 
Rockin’Squat pour interpréter trois morceaux historiques du mouvement Hip Hop. 
 
L’année 2010 sera l’année d’Assassin/Rockin’Squat avec une tournée mondiale et la sortie en 
Avril du troisième volet des « Confessions d’Un Enfant du Siècle » qui clôturera cette trilogie 
intemporelle ! 
 

Fait exceptionnel, Rockin’Squat est disponible en interview ! 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


