
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Formé en 2006, le trio composé de Cheeko, D’Clik et 
Volodia a fait sa place dans le paysage hip-hop français. 
Atypique parce qu’elle mêle rap et reggae, leur musique ne 
rentre dans aucun moule. Mieux, elle crée son propre univers : 
le boogie woogie flow : parfait alliage entre hip-hop et reggae. 
C’est la synergie entre le bitume de la rue et le bois de la 
scène. C’est le lien fraternel entre trois lycéens qui ont eu un 
rêve et des milliers de gens qui en ont fait une réalité. 
 
Dès sa première mixtape, Phases B volume 1, Phases 
Cachées affirme son identité bien particulière. Indépendant, le 
crew garde ses baskets ancrées dans un bitume sur lequel il 
gravite depuis sa naissance. Et déjà en 2011 une certitude : 
ce n’est que le début de la faim. Sa crédibilité, le trio la forge 
sur scène : il enchaîne les dates, gagne des tremplins (Paris 
Jeunes Talents 2014, IDF Buzz Booster 2013, Emergenza 
France 2010) des bars de la région parisienne aux salles de 
province. 

 
Les 3 MC’s, aux charismes bien atypiques mais néanmoins complémentaires, qui composent Phases 
Cachées permettent à chacun de s’identifier au groupe et aux valeurs qu’il véhicule. Cheeko est 
l’antihéros du rap français. « Le Gros » n’a rien à envier aux machines bodybuildées du « rap jeu » qui 
exhibent leurs pectoraux. Rapide et efficace, il s’empare des instrumentales et les fait vriller, comme le 
public. Il se distingue notamment en remportant la version 2014 du concours End Of The Weak 
récompensant le meilleur improvisateur tricolore. D’Clik est celui qui synthétise l’esprit hip-hop du crew. 
Casquette vissée sur le crâne, « Le Maigre » débite sans pitié ses textes marqués par une technicité à 
toute épreuve. Cowboy du macadam, il manie le micro comme Clint Eastwood le revolver.  Volodia est 
le dernier chaînon de l’ADN du groupe. Il y apporte l’esprit reggae qui fait de Phases Cachées ce trio si 
particulier. Les dreadlocks en écharpe, « Le Chevelu » distille une prose à la fois poétique et sincère 
avec une aisance déconcertante. Le tournant de la jeune histoire de Phases Cachées, c’est sa 
signature chez Baco Records, fin 2012. Le label monté par Danakil produit le premier album du 
groupe « Boule à Facettes » sorti en 2013. 

 

 

TRACKLISTING 
 

01 - Intro 
02 – Rien nʼest éternel 

03 - La Vague 
04 – Self Education Feat. Naâman 
05 – La rime interdite (présenté par 

Antoine Smith) 
06 – 2 Temps 3 Mouvements 

07 – Chambre sourde 
08 – Bonjour tristesse 

09 – La phobie des aiguilles 
10 – Les Portes 

11 – 20/20  
12 – Alias Ft Balik (Danakil) 

13 – Lʼaddition Ft Beat Assailant 
14 - Marathon 

PHASES CACHEES « 2 Temps 3 Mouvements » 
www.iwelcom.tv/?p=4003 

http://bacorecords.fr 
https://twitter.com/PhasesCachees 

https://soundcloud.com/phasescachees  
https://www.youtube.com/user/PhasesCachees 

 

SORTIE LE 16 MARS 2015 
 

RAP FR / HIP HOP / RAGGA 

 
S’en suit plus d’un an sur les routes de France, du Cabaret Sauvage à Paris au 
Zénith de Rouen en passant par les premières parties de Danakil, ou d’Oxmo 
Puccino, aux quatre coins de l’Hexagone. Le 20 novembre 2014, le deuxième 
volume de Phases B est mis en téléchargement gratuit. Vingt-quatre titres et 
presque autant d’invités, pour un tour de Manège de ce que le rap français 
propose de meilleur. Mixée par DJ Kash, qui accompagne également le collectif 
sur scène, cette mixtape prouve que faire de la musique, c’est avant tout se faire 
plaisir.  

 
Pas question de ralentir le rythme en 2015. Plus motivé que jamais, toujours entouré de François « Le 
Chat » Chatal aux claviers et de DJ Kash, le trio s’apprête à faire déferler sa Vague sur les scènes de 
France et de Navarre. « Le Gros », « Le Maigre » et « Le Chevelu » reviennent en mars avec un 
second album intitulé « 2 Temps 3 Mouvements », réalisé par le talentueux beat-maker « Blanka » 
(La Fine équipe) et y invitent Naâman, Beat Assailant ou encore Balik de Danakil sur des productions 
ambitieuses calibrées pour faire bouger les nuques. Prévu pour le printemps, cet album est amené à 
marquer l’avenir du groupe au fer rouge, amenant le collectif à la rencontre de son public, pour le plaisir 
de tous !  
 

PHASES CACHEES 
2T3M TOUR 2015 
01.05.2015 – Festival INC ROCK - Incourt (Belgique) 
13.05.2015 – Divan Du Monde - Paris (75) 
30.05.2015 – Festicolor - Meung sur Loire (45) 
06.06.2015 - Centre Cult.- Fleurieux-Sur-L'Arbresle (69) 
13.06.2015 - Ouvre-boîte - Beauvais (60) 
20.06.2015 - Open air - Cergy Pontoise (95) 
26.06.2015 - Paris HipHop Fest – La Pêche Montreuil (93) 
27.06.2015 - Solidays - Paris (75) 
10.07.2015 - Explozik Festival - Targon (33) 
11.07.2015 - Festival Hiphop - Molsheim (67) 
25.07.2015 - Track'N'Art Fest - Doué-La-Fontaine (49) 
08.08.2015 - Festival Barak n Fest - Hastière (BEL) 
09.10.2015 - L'Atabal - Biarritz (64) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Phases Cachées est en tournée nationale. 
 
 

Retrouvez-les en concert à Paris 
Mercredi 13.05.2015 au Divan du Monde  


