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Burn The Beat #6
Lien YouTube : https://youtu.be/5ad4fHY5Nvg

Youtube : https://www.youtube.com/BurnTheBeat   
Facebook : https://www.facebook.com/BurnTheBeatCypher/  
Instagram :  https://www.instagram.com/burnthebeat/ 

L'épisode 6 de Burn The Beat sera diffusé le 1er octobre à 18h sur YouTube au lien suivant : 
https://youtu.be/5ad4fHY5Nvg
Le lien est actif et présente l'interface d'attente pour assister à la première. Le lien sera le même après la 
première et donnera accès au vidéo en HD (jusqu'à 4K). 

Concept
« Burn The Beat » est une série mensuelle d'épisodes du type « Cypher » très populaire à travers

le monde. Quelques artistes se rassemblent et « rap » un à la suite de l'autre sur un beat préalablement 
défini. Ce qui nous distingue des milliers de projets de cypher disponible sur la toile c'est que, 
premièrement, contrairement aux autres, dans « Burn The Beat », la trame sonore change pour chacun 
des artistes. Deuxièmement, habituellement l'audio est enregistré en studio pour ensuite tourner un 
vidéoclip utilisant cet audio. Nous, l'audio et la vidéo sont enregistrées simultanément, ce qui donne un 
produit plus réaliste, laissant moins place à l'erreur et démontrant le véritable talent de chacun des 
artistes. Finalement, il n'y a pas de pause entre chaque artiste. C'est un vidéo « One take ». Il n'y a pas 
de montage pour avoir le meilleur de chacun des artistes. 

C'est un concept unique et dans le monde des « Cyphers ». Notre produit final est supérieur à la 
moyenne et compétitionne avec les plus grands à l'international.

À propos
« Burn The Beat » est une idée originale de John Grizzly (Jean-Philippe Berrigan) qui a été 

présentée lors du meeting de novembre de la division Québec de BattleAxe Warriors. La division a 
approuvé le projet et investi en tant que commanditaire officielle. Tito (Anthony Janelle) est devenu le 
bras droit de John, assurant tout le côté technique du projet. Par la suite CJMD 96,9 FM ont embarqué 
dans le projet en tant que diffuseur radio du projet. Finalement, Les productions de la martinières et Exo 
shop ont accepté de collaborer pour 5 (cinq) épisodes. « Vision rap » une émission hebdomadaire diffusé
sur les ondes de la télévision communautaire des Basques et du Haut Pays (TCBH) présente un extrait 
de chacun de nos épisodes avant la sortie officielle. John Grizzly et Tito sont les deux uniques 
propriétaires de « Burn The Beat » à part égale.
Burn The Beat c'est 5 rappeurs qui drop sur 5 beat différents, l'audio et la vidéo sont captés 
simultanément en une seule prise, sans montage. 

collaborateur
Merci à nos collaborateurs : Les productions de la martinière et CJMD 96,9 FM

https://www.youtube.com/BurnTheBeat
https://www.instagram.com/burnthebeat/
https://www.facebook.com/BurnTheBeatCypher/


sixième episode

La description du vidéo YouTube contient toutes les informations relatives aux artistes 
participants.

Pour le deuxième épisode, les beats ont étés fournis par :

 4e Régiment (www.4eregiment.com & www.4eregiment.bandcamp.com & 
https://open.spotify.com/playlist/4S6zijCSVGxKoHTpfE9QK7?
fbclid=IwAR3kGI_ey0FDJUejXXctX4oQ8Vahsx74K3ZOruX3osL4ea4NLeYiCt4hHmA ) 

 

ET
 
L'entourage Production (https://www.facebook.com/lentourageprod/)

https://open.spotify.com/playlist/4S6zijCSVGxKoHTpfE9QK7?fbclid=IwAR3kGI_ey0FDJUejXXctX4oQ8Vahsx74K3ZOruX3osL4ea4NLeYiCt4hHmA
https://open.spotify.com/playlist/4S6zijCSVGxKoHTpfE9QK7?fbclid=IwAR3kGI_ey0FDJUejXXctX4oQ8Vahsx74K3ZOruX3osL4ea4NLeYiCt4hHmA
http://www.4eregiment.bandcamp.com/
http://www.4eregiment.com/
https://www.facebook.com/lentourageprod/


Les cinq artistes dans l'ordre sont :

MOH
(https://www.facebook.com/mohotageslvs/)

Il a sorti son album solo "Trainée de poudre" il y a un an jour pour jour sur l'étiquette Sale 
sud. Disponible sur toutes les plateformes numériques.
Membre du groupe OTAGES qui fait vibrer la région de Lévis depuis plus de 15 ans, Moh se 
démarque avec son ton pesant et ses textes réfléchis, livré avec son charisme légendaire.
Il débarque avec un verse intense sur un beat de l'Entourage Production laissant une finale 
punché qui passera à l'histoire de Burn The Beat! épisode!

RICK

Natif de Lévis, il est la définition du hip-hop underground. Présent dans la scène 
lévisienne depuis plus de 15 ans, il a fait partis de plusieurs projets de l'Entourage production 
(LVS Apaches, LVS Boombap, etc.). 
Rick as aussi paru sur les deux albums solos de MOH en plus d'y avoir produit quelques beats 
et de l'accompagner entant que support lors de ses spectacles.
Il débarque avec un texte sensé, réfléchi et lourd de sens livré avec un style "Old School".

https://www.facebook.com/mohotageslvs/


L'incroyable Seif
(https://www.facebook.com/lincroyableseif/ )

Un vétéran de la scène hip-hop québécoise, il a commencé son parcours en 1996 avec 
comme mentor Webster. Il fera aussi partie du collectif Limoilou Starz. Il est maintenant sur 
l'étiquette Mandril Musique (https://mandrilmusique.com) et y a sorti, en mai 2019, l'album 
intitulé "In L we trust". Père de six enfants, Seif a trouvé le temps de venir nous cracher une 
verse avec son style charismatique sur le 6e épisode de Burn The Beat! 

RNZO

Originaire de Lévis (Lauzon), il a fait ses débuts avec le groupe AMNF (2008 à 2016) qui 
ont sorti trois mixtapes : la prescription (2011),  kush and frozen pizza (2014) et l'Overdose 
(2015). Il a aussi participé à quelques projets de l'entourage production dont lvs apache (2016), 
lvs boombap(2017) , lvs apache 2.17 (2017) et Scrapbook(2018).
Il est actuellement en mode finalisation pour son 1er album solo qui devrait être disponible d'ici 
la fin de l'année.
Avec ses textes riches, son style posé et technique, RNZO débarque dans le 6e épisode de 

Burn The Beat

https://www.facebook.com/lincroyableseif/
https://mandrilmusique.com/


Enti
(https://www.facebook.com/enti4183/)

Natif de Lévis, il a commencé à rapper dès son plus jeune âge il y a une quinzaine 
d'années. Membre du groupe Kusarigama (Ku-Gang) avec qui il a eu l'opportunité de faire les 
premières parties pour entre autre Souldia, Taktika, Rymz, Northsiderz et White B. Entant 
qu'artiste solo, il a aussi assuré l'ouverture pour 5sang14. Il vient tout juste de sortir son premier
album solo intitulé "Dans mon dos" disponible sur toutes les bonnes plates-formes et en cliquant
ici : https://song.link/album/i/1475474337
Enti débarque dans Burn The Beat avec un flow ultrarapide et une technique travaillée pour 
prouver que malgré ses chansons new school, il est aussi capable de bruler le beat live!

Merci!

Jean-Philippe Berrigan
(John Grizzly)
418-473-9007
BurnTheBeatCypher@gmail.com

mailto:BurnTheBeatCypher@gmail.com
https://www.facebook.com/enti4183/
https://song.link/album/i/1475474337

