LAF
Révélation de la nouvelle garde du rap québécois, LaF est un collectif montréalais qui rassemble trois
rappeurs aux voix bien distinctes, ainsi que trois concepteurs rythmiques. Sillonnant les salles de
spectacles de la métropole depuis 2015, la formation se distingue dès 2018 en remportant les
Francouvertes. Ce succès lui ouvre aussitôt les portes de festivals parmi les plus prestigieux : Osheaga,
Festival d’été de Québec, Francos de Montréal. Après plusieurs essais discographiques (MonsieurMadame, Jello, Hôtel Délices), LaF atteint une maturité artistique avec Citadelle paru à l’automne 2019.
Unanimement salué par la critique médiatique, cet album de hip-hop aux sonorités soul, jazz et parfois
pop propose des textes résolument ancrés dans l’émotivité. Suite au lancement de cet opus à guichets
fermés au Théâtre Fairmount à Montréal, la formation est maintenant en route pour propager la contagion
à l’ensemble des scènes de la province.

SCÉNOGRAPHIE
75 spectacles (Canada) incluant :
! Osheaga Festival Musique et Arts (2018)
! Festival d’été de Québec (2018)
! Francos de Montréal (2018)

DISCOGRAPHIE
ième

! Soin entreprise (Disques 7
Ciel – 2020)
ième
! Citadelle (Disques 7
Ciel – 2019)
! Hôtel Délices (Indépendant – 2018)
! Jello (Indépendant – 2017)
! Monsieur-Madame (Indépendant – 2016)

PRIX ET DISTINCTIONS
! Nomination «Album de l’année – Rap» pour l’album Citadelle, Gala ADISQ (2020)
! Nomination «Artiste de l’année», GAMIQ (2020)
! Lauréat «Album Rap / Hip-hop de l’année» pour l’album Citadelle, GAMIQ (2020)
! Nomination «Vidéoclip de l’année» pour le vidéoclip Avalanche, GAMIQ (2020)
! Nomination «Prix de la Chanson SOCAN» pour la chanson Cadran solaire, SOCAN (2020)
! Nomination «Révélation de l’année», GAMIQ (2019)
! Nomination «EP Rap / Hip-hop de l’année» pour le EP Hôtel Délices, GAMIQ (2019)
! Nomination «Vidéoclip de l’année» pour le vidéoclip Tour du monde, GAMIQ (2019)
! Lauréat, Francouvertes (2018)
CONTACTS

PROMOTION
Six Media – Simon Fauteux
514 544-7013 / simon@sixmedia.ca
SPECTACLE
Preste – Nicolas Denis
514 904-1969 / nick@preste.ca

