
Le melorap d'YgG : incisif, rythmé, engagé et libre 
 
 
 

Yg2, le dernier titre de l'auteur compositeur interprète YgG, nous plonge dans son univers. Un univers à la fois romantique et engagé, 
où règnent la liberté, le rythme, et la poésie. 

 
 
Un nouveau courant musical 
 
YgG, c'est un artiste, un musicien, un poète. Mais c'est aussi l'initiateur d'un nouveau mouvement musical, le melorap. 

 
Il explique, 
Alors que le rap est un mélange de couplets, refrains et beats ou scratching, ce que je 
propose avec le melorap, c'est un rap entièrement écrit et composé, avec une écriture 
incisive, vive, rythmée, engagée, libre, basée sur des vers, des rimes, des allitérations 
et des punchlines. 
Style musical ayant émergé au milieu des années 1970 sous l'influence de plusieurs 
autres genres musicaux, notamment le funk, la soul, le reggae, le blues et le jazz, le 
rap puise ses influences rythmiques dans la musique classique du XVIIème siècle. 
 
Autrement dit relativement loin d'une certaine image à laquelle ce style musical est 
souvent associé, entre banlieues et violence urbaine. 
Pour YgG, le melorap s'est imposé naturellement, fort de ses bases classiques et de son 
goût pour l'écriture. 
Il raconte : 
J'avais envie de proposer un rap différent, entièrement écrit et composé. Par ailleurs, 
je n'aime pas l'idée de cloisonnements dans la musique en particulier, et dans la vie en 
général. Je voulais donc créer un style qui me corresponde et dans lequel je me sente 
bien. C'est chose faite avec le melorap ! 



Zoom sur... 
 
 
En attendant de sortir son premier album studio, YgG poursuit son exploration du melorap et continue à écrire et composer. Parmi les 
titres déjà disponibles, certains sont particulièrement représentatifs de son travail. 
 
 
C'est notamment le cas de son dernier titre, Yg2 qui, sur une 
mélodie douce et vive à la fois, rythmée par le piano, laisse 
défiler un flot de paroles écrites avec ce style percutant qui 
constitue la marque de fabrique de YgG. 
 
« C'est quoi l'amour ? », un autre de ses titres phares, met 
quant à lui en avant une autre facette caractéristique de 
l'artiste, dévoilant un romantisme parfaitement maîtrisé et 
pleinement assumé. 
 
Sur le titre Rédemption, le piano de YgG est également 
très présent. De façon générale, les deux albums de 
l'auteur compositeur interprète, « Jour et nuit » et 
« Instru-mentales », reflètent l'univers de ce 
« melorappeur », un artiste ancré dans son époque, 
s'exprimant dans un style musical novateur, entre rap et 
musique classique, mais toujours avec cet engagement, 
cette inspiration et cette liberté qui lui sont chers. 
 
Quant à une éventuelle ambition de faire avancer la 
musique française, YgG n’y pense pas. Il ne fait que 
poursuivre ses idéaux, certes avec passion. La musique ne 
reste pour lui que le moyen d’expression qu’il connaît et 
maîtrise depuis -presque- toujours. 



A propos de YgG 
 

 
Auteur, compositeur interprète et écrivain franco-équatorien vivant en Ile-De-France, YgG 
apprend le piano depuis l’âge de trois ans. Il a commencé à écrire et à composer à l’âge de 
16 ans, et remporte grâce à sa poésie L'Idéale Idylle, en 1999, le premier prix international 
de Poésie en Liberté, remis par Jean-Marc Muller. 
 
Si ses ouvrages sont difficilement trouvables aujourd'hui, cet artiste polyvalent a à coeur de 
les rééditer... 
 
En parallèle, il a écrit et composé plus d’une centaine de titres. Si certains d'entre eux ont 
pu être écoutés au Café Universel de Paris, lieu où il a donné ses premiers concerts en 2002, 
c’est en 2011 qu’il invente un nouveau courant musical : le melorap. La composition et 
l’écriture d’un rap sur un piano à influence classique. 
 
Il souligne à ce propos, 
 

Mon écriture est engagée et éprise de liberté, et ma composition musicale se veut 
vive, riche et variée, d’influence classique et rap. Mes titres sont aussi bien 
mélancoliques que punchys et rythmés. Je me rapproche en cela de Keny Arkana 
et des romantiques. 

 
 

 
 
En savoir plus 
 
Site internet : https://www.yggmusic.com 
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