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BIO
Simia, aka Mathieu commence à rapper 
à l’âge de 18 ans alors qu’il participe à 
des ateliers d’écriture animés par 
Gaël Faye et Edgar Sekloka du groupe 
Milk, Coffee and Sugar dont il restera
proche. 

Il fait ses premiers pas sur scène à 
Montréal où il étudie les sciences 
politiques. De retour à Paris il se produit
en salles comme en festival, on le 
voit à La Bellevilloise, Le Plan, 
Mains d’Oeuvres, aux festivals, Paris
Hip-Hop ou encore La Rue Râle. Mais 
c’est en 2017 qu’il rentrera dans la 
lumière et inscrira son nom parmi 
ceux des rappeurs à suivre en 
remportant la finale du Buzz Booster
Ile-de-France.

Simia présentera à la rentrée prochaine
« Spécial » un nouveau projet distribué
chez Bendo Music où le rappeur nous
invite à explorer son univers.
À la fois poétique et introspectif,
il y raconte ses déceptions amoureuses
et son besoin de tracer sa voie.

Pour la réalisation et le mastering de 
ce nouvel opus, Simia s’est entou-
ré de Sheldon (75ème Session) qui 
signe la production des titres « Moteur » 
et « 100 fois » et de Yaska, jeune 
producteur talentueux, déjà vu aux côtés
de Tengo John ou Dawanqui a 
entièrement enregistré et co-mixé 
le projet. Il est aussi à la produc-
tion des titres «  Elle Fait La Tête » ou 
encore «Rouge Pâle », titre sur lequel 
on retrouve les trois rappeurs en feat.

Après plusieurs années à travailler sur 
le style, l’écriture, la maîtrise des rimes 
et le flow, « Spécial » est à la fois un 
aboutissement et un premier pas. 
Très introspectif, ce projet reflète 
une période particulière de la vie de 
l’artiste, marquée par la fin de ses 
études et la désillusion amoureuse. 
La couleur musicale de ce premier 
projet est à l’image de l’artiste, avec 
des sonorités pop, folk et électro. 
Ces neuf morceaux, très différents 
reflètent les différentes facettes de Simia, 
qui nous réserve de belles surprises.



CLIPS

JUMANJI TCHALA

MATTHIEUMOTEUR
1er extrait du projet de Simia

ELLE FAIT LA TÊTE
2ème extrait du projet de Simia

+40 000 vues

CAPSULE «VICKY»

Extrait d’une série de 11 capsules à 
découvrir sur Youtube et Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=fTOWe00wEcc
https://www.youtube.com/watch?v=pWTjVAjPcLA
https://www.youtube.com/watch?v=WFaqhFnHWnM
https://www.youtube.com/watch?v=Sy1SJP8XmPw
https://www.youtube.com/watch?v=uKPPxGDjT5c
https://www.youtube.com/watch?v=plU4rizvP9g


MEDIAS
PLAYLIST DEEZER : Actu Rap 

PLAYLIST SPOTIFY : La Face B 

OKLM: Clip Rap Français «#TalentOKLM» 

Générations: «Simia explique pourquoi Elle Fait La Tête !»

Top Mouv’ Booster: Classement quotidien des nouveaux talents français rap et R’n’B.

Générations: «Simia vous présente ‘’Matthieu’’ !»

Générations: «Simia nous présente ‘’Maha’’ dans sa septième capsule, haute en couleur !»

Paris Hip Hop: «Entrevue avec Simia, lauréat du Buzz Booster Île-de-France»

Baskets Blanches: «Le rappeur parisien distille les phases imagées et gère l’egotrip sans trop en faire»

Le Rap En France: «Une semaine du Rap»

OKLM: «#TalentOKLM»

Goosebumps: «Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles devant l’un des espoirs du rap français !»

IHH magazine: «French Speaking Hip-Hop 2017 Digest selected by Manguini»

https://www.deezer.com/en/playlist/1071669561?fbclid=IwAR1gjB8brCaehipg8X_ze_eCBZTXezz8et_2Cd7qUZ2Bp6LuyQ_kPj6lWvc
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWWGfAvkwMeip?fbclid=IwAR1GxNgh9DOxKT6YmFmsrmEAdv57CzkwtfA7hBEKFzsvOQQwTvBPjKZQz7I&si=buV4lPmXRHq0Hh_rVaSEdQ
https://www.oklm.com/video/simia-jumanji-talentoklm/
https://www.oklm.com/video/simia-elle-fait-la-tete/?fbclid=IwAR0nvXTqeB3vaq3P-8DNOaQ3qUBFyytu-EQV04sP4ZVPSvifk_i7D0Ici-A
http://generations.fr/video/clip/48141/simia-explique-pourquoi-elle-fait-la-tete?fbclid=IwAR1RRfQQQJO7-ENsefZuFKjPjuPE5o0Mui2Wzl-VnQJ9uxNYw4Cg7sOB8Y4
https://www.mouv.fr/emissions/top-mouv-booster
http://generations.fr/video/clip/46486/simia-vous-presente-matthieu
http://generations.fr/video/clip/46219/simia-nous-presente-maha-dans-sa-septieme-capsule-haute-en-couleur
http://paris-hiphop.com/interview-simia/
 http://basketsblanches.com/simia-vainqueur-buzz-booster-devoile-jumanji-clip/
 http://lerapenfrance.fr/semaine-de-rap-18-22-decembre/
https://www.oklm.com/video/simia-jumanji-talentoklm/
https://blog.goosebump.com/blog/jumanji-une-nouveaute-signee-simia
http://ihh-magazine.com/ihh-french-speaking-hip-hop-2017-digest-selected-by-manguini/


2018
La Bellevilloise: Top Mouv’ Booster 
Le Plan: Première partie d’Arrested Developpement
Festival R.O.N (Paris)
Festival La Rue Râle (Saint-Brieuc) 
Festival Paris Hip Hop (Paris)
La Java: Give Me Five (Paris) 
L’Affranchi: Final Buzz Booster (Marseille)
Festival Urban Flow (Paris)
Le Belmont: Première partie de Sopico (Montréal) 

LIVES

«Jumanji» pour le Top Mouv’ Booster

2017
La Bellevilloise: Buzz Booster / Première partie de 
Gracy Hopkins et AJ Tracey (Paris)
FGO-Barbara: Buzz Booster (Paris)
Le Plan: Buzz Booster (Paris)
Le Poly (Paris)

2016

Le Poly: Release Party L’4UB3 (Paris)
Le Divan Orange (Montréal)
Les Katacombes (Montréal) 

2019
20.05 Boule Noire: Première Partie Fouki (Paris)
07.07 EP7: P7 by Poly Hood (Paris)
EUNIC Festival (Namibie)
MPAA Odéon: Première Partie Edgar Sekloka (Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=DWLdRdebOpU
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https://www.facebook.com/slim.simia/
https://www.facebook.com/slim.simia/
https://soundcloud.com/slim-sim-242632600
https://www.instagram.com/simia__/
https://www.youtube.com/channel/UCKTktUhve_buxVUJrutL9ug

