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LIEN DU CLIP RAKAVE 

https://www.youtube.com/watch?v=pOl_4-
SC1bY&feature
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RAK
AVE

AIR.ONE
AIR.ONE, né Erwan, est un jeune rappeur de 21 ans issu de Seine-St-Denis. Après
avoir grandi entre Drancy et Bondy jusqu’à l’âge de 16 ans, il s’installe à Bobigny
puis à Pantin, où il reste trois ans avant de poser enfin ses valises à Montreuil.
Nomade en son département, AIR.ONE en connaît tous les recoins : « C’est là d’où
je viens. Les gens du 93 ont leur propre manière de penser ; quand tu y as grandi, il
n’y a que là-bas que tu te sens chez toi »

Poussé par la synergie d’un groupe d’amis, AIR.ONE se découvre un talent pour
la rime en 2014.

« Ça a commencé avec des battles entre potes, à la Rap Contenders. J’ai vite compris
que j’avais des choses à dire, un message à faire passer. Il restait à travailler la
technique », raconte-t-il. Déterminé à prendre du galon, le jeune artiste s’entoure
de musiciens pour approfondir sa pratique : « Mon objectif principal, c’était de
réussir à retranscrire de l’émotion avec ma voix ».

En 2017, AIR.ONE intègre
l’équipe de Cartier
Bresson – un squat
d’artistes en pleine
ébullition à Pantin. 

Baigné, pour la première
fois, dans un
environnement consacré
à la musique, le rappeur
découvre un « nouveau
monde » duquel il puise
aujourd’hui une grande
partie de son inspiration. 
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« Dans la société, il y a des codes : tu ne peux pas t’exprimer comme tu l’entends,
explique-t-il. Le rap est devenu ma manière de porter les messages que j’aurais du
mal à faire passer en parlant ». Croisant la route d’artistes comme Le Diouck,
AIR.ONE multiplie les apparitions en open-mics. De Cartier Bresson au Velvet
Moon, de Montreuil à Saint-Ouen, le jeune artiste s’essaie à la scène en
attendant de diffuser ses premiers titres.

En 2020, c’est armé de RAKAVE, un premier single fédérateur, qu’AIR.ONE se
dévoile au grand public. Accompagné d’un clip tourné dans un appartement
luxueux du XVIè arrondissement de Paris, RAKAVE raconte l’histoire d’une
émancipation par l’ascension sociale. Un fantasme qu’AIR.ONE approche avec
la foi d’un rappeur aux premières heures, et un soupçon de mélancolie qui
n’appartient qu’à lui.

« La vie de quartier, on
est nombreux à l’avoir
vécu.» explique-t-il. « Ce
que j’ai vécu à Cartier
Bresson, en revanche,
c’était différent. J’étais
avec des gars qui
passaient tout leur temps
à faire du son. J’ai aussi
découvert la fête et le
monde de la nuit en y
travaillant comme vigile.
C’est là que je suis rentré
dans un délire à écrire
tous les jours et
enregistrer mes premières
démos ».
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Interview 

AIR-ONE

Présente toi en quelques mots : 

A quel âge as-tu commencer à
rapper ? 

Tu écris seul tes textes ? 

Comment décrirais-tu ton
univers artistique ? 

Je m'appelle Erwan, j'ai 21 ans, j'ai passé
toute ma vie en Seine-Saint-Denis et
durant mon parcours j'ai été 2 ans aux
Compagnons du Devoir. 

J'ai commencé à écrire des petits poèmes
à l'âge de 6 ans mais je me suis vraiment
mis dans la musique vers l'âge de 14 ans.
 

La plupart du temps j'écris seul mes
textes car je raconte surtout ce qu'il se
passe dans ma vie donc je suis le mieux
placé pour les écrire . Je commence par
trouver des petits beats qui me
permettent de me mettre dans
l'ambiance et de trouver de l'inspiration.
Il m'arrive aussi de demander conseil à
mon équipe.

J'ai un univers qui ressemble 100% à ma
personnalité. Il peut être à la fois triste,
joyeux ou en colère en fonction de mes
humeurs. Je dirais que je n'ai pas encore
d'univers précis, je raconte ma vie, j'écris
au jour le jour, rien n'est calculé alors
mon univers ne fera qu'évoluer. 

Parle nous de ton équipe, des
personnes qui te soutiennent
lors de ce projet : 

Tu es fier de ton premier clip ? 

Quels artistes t'inspirent ? 

Si tu devais convaincre les
gens d'écouter ta musique, tu
leur dirais quoi ? 

Comment vois-tu ton futur ? 

Lors de ce projet il y a une personne que
j'aimerais mettre en avant c'est mon
manager. Il croit 100% en moi et m'a
aidé à aller au bout de ce projet. Il m'a
directement compris et nous sommes
sur la même longueur d'onde pour cette
sortie et pour les projets futurs aussi. Je
n'oublie pas mon entourage, les
personnes qui m'ont vu grandir et
évoluer et qui sont là pour me
conseiller. Sans eux je n'aurais pas cette
ambition. 

Ce clip pour moi c'est l’aboutissement
d'un long travail, le commencement
d'une nouvelle histoire et je ne peux
qu'en être fier !  

Il y a beaucoup d’artistes qui m'ont
inspiré comme : Nekfeu, SCH, Niro et
j'en passe. 

Je leur dirais que dans mes textes je
racontes ma vie, la vraie vie, celle avec
laquelle j'ai appris de mes erreurs. Je
suis 100% moi et je resterais moi-même
quoi qu'il arrive.  

Je ne vois pas vraiment encore mon
futur, je vis au jour le jour et j'ai un seul
but c'est que ceux qui m'écoutent
comprennent bien mon univers. 
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AIR.ONE
RAKAVE

Compte Instagram :

@air.one93

lien du clip RAKAVE :
https://www.youtube.com/watch?v=pOl_4-SC1bY&feature
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