
Silly fait danser les banlieues de France 

avec La Salsa du block 

L'auteur, compositeur, réalisateur Silly lance une série de vidéos explosives et 
entraînantes, qui mêlent influences latines et musiques urbaines. « La Salsa du 
block » s’annonce comme le prochain phénomène musical, qui envahira bientôt 
les rues des grandes villes françaises.    

 

Un nouveau phénomène musical 

Avec La Salsa du block, Silly a pour but de créer un nouveau phénomène musical. 

Silly pioche ses influences en Amérique latine, en alliant le rap français et les 
rythmes latinos, pour imaginer un nouveau style musical. Ce n’est pas un hasard 
s’il a choisi la musique latino : il y a été exposé depuis l’enfance, grâce à son beau-
père. 

Qui dit rythmes latinos, dit évidemment danse : avec ce projet, Silly souhaite 
introduire dans les banlieues françaises des danses latines, comme la salsa, la 
kizomba, une danse apparue en Angola à la fin des années 1970, et bien d’autres. 

https://www.youtube.com/user/sillyfilmsproduction
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/11/20171116081545-p1-document-vmqe.jpg


Une série de vidéos explosives 

Pour faire connaitre son style musical original au plus grand nombre, Silly a lancé 
une série de vidéos : Sessão 1 « Guérilla », Sessão 2 « Tout maintenant » et son 
freestyle « La Drogua » sur YouTube et sur les plateformes de téléchargement. 

L'univers incroyable de "La Salsa du Block" 

LaSalsaDuBlock : Sessão 1 « Guérilla » 

Ce clip met en scène le rappeur, dans un cadre au décor de guérilla urbaine. Tous 
les codes de l’ultra-violence sont au rendez-vous : cagoules, vêtements 
camouflage, armes, et bâtiments en ruine. Et pourtant, dans ce paysage urbain 
désolé, un homme et une femme dansent ensemble, élégants, souriants et 
imperturbables. D’autres couples se mettent à les imiter, comme mus par la 
musique de Silly : la danse, c’est contagieux ! 

  

 

 

 

https://youtu.be/f-Mbu-mKkOg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/11/20842294_859666187522948_4780820969409196891_n.jpg


LaSalsaDuBlock : Sessão 2 « Tout maintenant » 

« Tout maintenant », c’est la musique métissée de Silly, mais aussi un trompette 
mariachi, un orchestre de rue, de la bonne humeur et des drapeaux de toutes les 
couleurs. Et, comme dans « Guérilla », un couple danse, dans le hall d’entrée d’un 
immeuble. « Je veux tout maintenant », chante Silly dans ce bel hommage à la 
diversité des villes françaises. 

 

LaSalsaDuBlock : En attendant Sessão 3  « La Drogua » 

« La Drogua » nous plonge dans un univers bling-bling et sulfureux. Cette fois-ci, 
c’est Silly qui danse, un verre à la main et se confessant, avant de verser l’alcool à 
terre et de s’engouffrer dans une voiture sombre, au son d’un beat lancinant. 

 

https://youtu.be/6XUS1WbJhG8
https://www.youtube.com/watch?v=8cspr8UZo_w


À propos de Silly 

Originaire de Marseille, Silly a été plongé dans le milieu de la salsa grâce à son 
beau-père artiste. Au fil du temps, il a développé son oreille musicale, 
s’imprégnant d’influences diverses. Ayant à la fois des affinités avec le rap et les 
musiques latines, il décide de les mélanger : le concept de « La Salsa du block » 
était né. 

Artiste talentueux, Silly a pour ambition de devenir un véritable poids lourd du rap 
français. Il a collaboré avec différents artistes, notamment pour les clips de Jul, ou 
encore avec Kamikaz, Soso Mannes, Naps, Graya, l'algerino et bien d’autres. 

Depuis quelques mois, Silly s’est lancé dans ses propres projets : il écrit sa musique 
et ses paroles, et réalise ses clips lui-même, en collaboration avec le label KDK 
records. 

Pour en savoir plus 

Chaine Youtube :  https://www.youtube.com/user/sillyfilmsproduction 

Contact presse 

Malik 

Email : malikboropro@gmail.com 

Téléphone : 07 51 14 74 24 

 

https://www.youtube.com/user/sillyfilmsproduction
mailto:malikboropro@gmail.com

