
La plateforme musicale Clips2rap.fr 
fédère artistes et public autour du rap français 

 
 

Comment faire connaître les artistes de rap auprès du public, et comment aider les amateurs de rap à trouver de nouveaux 
morceaux ? C'est ce que permet la toute nouvelle plateforme de musique Clips2rap.fr à travers un concept original, extrêmement 

simple à utiliser autant pour les artistes que pour le grand public. 

	  
Clips2rap a pour vocation de diffuser les clips d'artistes de rap. C'est un véritable découvreur de talents. Les meilleurs talents sont 
récompensés puisque le public peut voter pour qu'ils entrent dans la partie publique du site et donc, très largement visionnés par 
l'audience du site. 

 
	  
Les artistes peuvent en quelques clics ajouter leurs clips vidéos de rap. Ils prennent soin d'indiquer leur département. 

La communauté les valide et les rend publiques... et c'est là que tout commence, autant pour les artistes que pour le grand public : 
les internautes ont accès à des centaines de vidéos musicales de rap, classées par département. 

Ils découvrent ainsi de nouveaux talents et redécouvrent aussi leurs morceaux préférés. 



Une façon originale et moderne de promouvoir, d'écouter et de partager le rap 

Misant sur une simplicité de l'interface et un fort accent communautaire, le concepteur de Clips2rap Malloum Laya entend faire de 
son site une référence dans le domaine du rap. 
 
Malloum commente : 

L’objectif de Clips2Rap.fr est d’offrir une plate-forme de diffusion de clips de rap français gratuite et 
ouverte à tous les artistes. 
Clips2Rap.fr a pour ligne directrice le respect du public et la neutralité entre les artistes, qu’ils soient 
connus ou inconnus. 

	  

"Le clash des départements" : Une dimension territoriale forte 

Le rap est un mouvement pour lequel l’origine géographique des artistes est importante, et la connotation identitaire de cette origine 
géographique est forte. Aussi, Clips2Rap.fr offre une cartographie des artistes département par département. 

 
	  
Les artistes les moins connus apparaissent aux cotés des artistes les plus reconnus. 

La popularité des artistes est entièrement régulée par le public sans que les administrateurs du site n’interviennent. Tout se fait de 
manière automatique et intuitive. La possibilité pour chaque artiste de se retrouver sur les devants de la scène est ainsi 
proportionnelle à leur capacité à promouvoir leur vidéo postée. 

Les cartes sont redistribuées... et tout et gratuit : aucune logique commerciale ne vient troubler la logique du talent. 



Un véritable coup de pouce pour les artistes, par un passionné de rap 

La genèse de l’entreprise est une simple discussion autour d’un verre entre Malloum Laya et son ami d'enfance. 
Tous deux sont ingénieurs en informatique et actifs dans le milieu du Rap en étant co-fondateur de l’association Synapses records. 
 

 
 
La discussion tourne autour d’un sujet qui les passionne : le modèle économique de la musique avec l'arrivée d’internet. La conclusion 
de cette discussion fut sans appel pour Malloum LAYA : 

 
Je suis ingénieur informatique de formation et membre d’une structure de rap, je suis la personne habilitée 
à créer un site référence dans le milieu du rap ! 

 
 
Deux mois plus tard, la première version de Clips2Rap.fr est mise en ligne... 

 

Pour en savoir plus 

Visitez le site internet : Clips2Rap.fr 



A propos de Malloum Laya, créateur de Clips2rap.fr 

Clips2Rap.fr a été créé par Malloum Laya. 
 

Malloum est un jeune cadre de 33 ans, marié et père de trois enfants... qui a des projets plein la tête.  
D’origine Tchadienne, Originaire de Sevran dans le 93, il se définit comme un paradoxe social à lui tout seul. 
 
D'un côté, Malloum mène une vie "bien rangée"... 
Il réalise l’ensemble de ses études universitaires à Jussieu (Paris) où il décroche un DESS informatique en 
Logiciels fondamentaux (Master 2). 
Entrepreneur dans l'âme, il a fondé Athatechnologie avec des camarades d’université de 2009 à 2011. Il 
participe activement à la gestion de la création d’une société familiale; restauration rapide “Mercato 
service” où il s'est occupé de la gestion avec son épouse. 
Malloum a aussi créé un projet informatique open-source sous le nom de Scrutmydocs. Il a animé des 

conférences spécialisées dans le développement telles que chez les duchess-france. 
Aujourd’hui, Malloum Laya est chef de projet MOE informatique. 
 
De l'autre, Malloum est un passionné de rap et est inséré dans le milieu du rap... 
Mais ce jeune cadre dynamique a la particularité d’être un passionné du mouvement Rap. 
Très jeune, il a été DJ puis s'est lancé dans la composition musicale pour finalement fonder un groupe qui a entrepris de multiples 
projets (Compilations, Album,Concerts). 
Pris par sa carrière informatique et ses responsabilités de jeune papa, Malloum a néanmoins été moins présent dans le milieu du rap 
ces dernières années. 
 
Avec Clips2rap, Malloum a souhaité monter un projet qui lui permet de conjuguer ses deux passions ; le rap et l’informatique. 
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