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Darc 2018 : ce soir, vous avez rendez-vous avec Dadju

Le chanteur sera sur la scène de la place Voltaire, ce soir, à 22h30.
© (Photo Ojoz)

On a du mal à le qualifier de rappeur : Dadju, c'est un condensé de musique urbaine avec des textes ciselés
qui mettent avant le respect des femmes et l'esprit de famille. Un artiste à découvrir, ce soir, place Voltaire.

Le 24 novembre 2017, du haut de ses 26 ans,  Dadju  présente un premier album intimiste intitulé  Gentleman
2.0.  Ce dernier se retrouve n°1 des ventes, disque d’Or seulement 15 jours après sa sortie, et disque de
Platine en seulement cinq semaines.

Après une série de publications musicales sur  sa chaîne Youtube  , c'est avec le tite  Reine  , sorti en avril
2017, qu'il acquiert sa renommée. Le titre totalisera plus de 100 millions de vues sur Youtube en février 2018.

A travers ses chansons, Dadju aborde dans son premier album,  Gentleman 2.0  , des thèmes qui lui sont
chers et qui le démarquent du reste des chanteurs de rap et de Rn'B : le respect, les femmes et leurs combats
mais aussi l’amour et la famille.
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Bien évidemment, impossible de ne pas l'associer à son frère, le rappeur Maître Gims. Il dit d'ailleurs à son
sujet :  " Il va toujours plus loin, ça me pousse à dépasser mes propres objectifs ! "

Pratique

Concert de Dadju, ce soir, à 22h30, place Voltaire.

Tarif : 36€
Première partie : Maxime Manot
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