Jeudi 3 décembre 2020

Vadek, représentant du Pays de la Loire a été nommé lauréat national du Buzz Booster 2020 ce
mercredi 2 décembre

Vadek, représentant du Pays de la Loire, lauréat national du Buzz Booster 2020
Ce mercredi 2 décembre avait lieu la délibération de la finale nationale Buzz Booster 2020, dispositif
national de détection des artistes rap. Dix finalistes étaient en lice pour remporter le titre : Vadek (Pays
de la Loire), Misa (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Carbonne (Occitanie), Fhat-R (Nouvelle-Aquitaine), Pirate (Normandie), Le Sid (Île-de-France), Midos Ladowz (Hauts-de-France), Reynz (Bretagne), Navy (Auvergne-Rhône-Alpes), Bobine de Cuivre (Grand Est).
Ils étaient presque 700 au départ et le Nantais Vadek est aujourd’hui le lauréat national du Buzz Booster
2020 ! Parmi les dix régions, il a su se démarquer et convaincre le jury par sa prestation scénique. Ce
dernier était composé de Dorian Taguelmint (Capitol), Lilia Zaalouni (Believe), Rémi Corduant (Yuma),
Rachid Bentaleb (Mouv’) et Némir. Ils se réunissait à La Place – Paris pour élire le meilleur sur les critères
suivants : textes, flow, musicalité, interprétation, mise en scène et instrumentales.
Un accompagnement qui paie
Chaque finaliste régional est accompagné par les structures pilotes du Buzz Booster en région. Cet accompagnement s’adapte aux besoins de l’artiste et lui permet de structurer son projet.
La victoire de Vadek récompense un an de travail avec les équipes de Trempo (via le programme
360), Pick Up Production et tous les intervenant·e·s qui ont pu l’accompagner : coaching voix, travail de
la scène, sessions studios, communication… Tout un accompagnement intensif, qui va perdurer après
la finale Buzz Booster puisque le prix remporté est une enveloppe de 15 000 euros à destination de son
projet musical.

Vadek, le talent à découvrir
Polyvalent (n,m) : qui est susceptible de revêtir plusieurs valeurs ; qui offre plusieurs interprétations.
Ex: Vadek est un rappeur extrêmement polyvalent.
Au tournant de la décennie, Vadek arrive la roue avant levée « en i », la bavette frottant le terrain, et
apparaît progressivement comme une promesse derrière laquelle le public nantais peut se ranger. Avec
PLVT (ou Polyvalent), premier volume d’une saga vouée à montrer toute l’étendue de ses capacités, le
rookie fait parler son potentiel et son énergie explosive.
Très à l’aise techniquement, il s’adapte à tous les terrains, en s’autorisant des variétés de flows et des
expérimentations mélodiques hyper-actuelles, le tout sous perfusion d’ego trips assumés. Vadek développe un univers musical versatile sur une solide base turn up, calibrée par son machiniste attitré, Maximum, avec l’appui de Sear Cabe, Skuna Boi… Farouchement résolu à faire pop le plafond de verre de la
ligue régionale comme une bouteille de champ’, Vadek, artiste complet en devenir, fait plus que jamais
honneur à son leitmotiv : « tout pour le charbon ! ».

Le Buzz BuzzBooster, dispositif national de détection et d’accompagnement d’artiste Rap
Le Buzz Booster est un dispositif national financé par le Ministère de la Culture, Le Ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Le Centre Nationale de la
Musique et le Studio des variétés, qui détecte et accompagne chaque année depuis 11 ans des artistes
rap de toute la France. Dans chaque région, le Buzz Booster est porté par une structure pilote en charge
de la coordination globale sur son territoire :
Auvergne-Rhône-Alpes > Bizarre ! (Vénissieux)
Bretagne > Hip Hop New School (Quimper)
Grand Est > Zikamine (Metz)
Hauts-de-France > Secteur 7 (Maubeuge) et Flow (Lille)
Ile-de-France > La Place (Paris)
Normandie > Le Tetris et Initia (Le Havre)
Nouvelle Aquitaine > Rocher de Palmer et Rock School Barbey (Bordeaux)
Occitanie > Da Storm (Nîmes) et La Casa Musicale (Perpignan)
Pays de la Loire > Pick Up Production et Trempolino (Nantes)
Provence-Alpes-Côte d’Azur > L’Affranchi (Marseille)
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