
Monde Coloré : nouveau single de Mess Afro, 

rappeur engagé et artiste complet 

 

« Le Rap, c’est la nouvelle variété française » annonçait l’année dernière l’une des 
têtes d’affiches de ce style musical unique. 

Mess Afro est un rappeur français qui fait partie intégrante de cette nouvelle 
vague, pleine de talents, d’ambitions et de poésie. 

 
 

A la découverte d’un rappeur qui mise sur la synesthésie 

Mess Afro est un artiste français, à la fois auteur, compositeur et interprète de 
ses chansons. Il a choisi le rap pour exprimer son talent et va plus loin encore que 
l’écriture et l’interprétation de ses titres. 

En effet, Mess Afro mise tout autant sur les textes de ses chansons, que sur le 
visuel de ses clips. C’est un artiste multi-facettes qui met ses créations musicales 
en vidéo, pour leur donner un nouvel élan, une nouvelle dimension. Grâce à ces 
clips, il crée des ambiances musicales, des univers complets dans lesquels il 
n’hésite pas à rompre les codes trop classiques : interruptions, prise de parole, 
silences… Il confie : 

« Réaliser les clips de mes propres chansons, c’est comme ouvrir une 
nouvelle porte sur mes textes, accompagner mes auditeurs sur le chemin de 
ma pensée. » 

 

https://youtu.be/WaW_Chk0L4c
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Mess Afro est artiste complet par son style nouveau et frais, mais aussi par son jeu 
d’acteur et par sa vision de la musique libre. Il opte pour une musique 

futuriste qui a une longueur d'avance sur le rap traditionnel actuel, à la fois 
profonde par ses mots, et onirique par leur mise en scène artistique. 

 

Monde Coloré, et si on teintait notre quotidien ? 

Les talents de Mess Afro s’expriment tous avec brio dans son dernier clip, réalisé 
pour la chanson « Monde Coloré ». Le rappeur revient sur les événements noirs qui 
rythment la vie des Français, et souligne que cette vision négative du monde les 
entraîne dans une spirale dangereuse. 

Le clip est ainsi interrompu par un flash info à la fois ironique, provoquant et 
décalé. 

https://youtu.be/WaW_Chk0L4c 
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Le rap de Mess Afro est ainsi l’expression de la bienveillance : « On peut partager, 
ça rend aimant. Vaut mieux véhiculer l’amour qu’on mérite, au lieu d’affoler les 
gens chaque minute ». 

Mess Afro est un artiste qui questionne notre société dans chacun de ses titres. 
Il s’interroge ainsi sur les rapports humains et le vivre ensemble, en se 
demandant par exemple si nos modes de vie et de pensée ne sont pas à l’origine de 
notre pessimisme commun. Il précise : 

« Le hip-hop et le rap n'ont plus à conquérir les Français, ils sont déjà dans 
leur cœur. C'est à nous, artistes, de leur montrer que la musique peut être 
un vecteur de détente, de jeu et de réflexion à la fois. » 

  

Petite biographie de Mess Afro 

Mess Afro se lance dans la musique aux 
côtés de son ancien groupe Baraka Possa 
en 1993. Le groupe d’amis se lance un 
pari en s’inscrivant à un festival rock du 
Mans pour tester leur niveau. Programmés 
à 4 h du matin, ils créent la sensation en 
réveillant le public ! Cette prestation leur 
ouvre de nouvelles portes. Ils sont ainsi 
programmés en première partie de grands 
noms du rap, NTM, Aliance Ethnik, la 
Cliqua… 

En 1996, Mess Afro participe à l'album 
collectif "Bastion", une compilation sous-
titrée « Hip hop activists ». 

Fort de son expérience et poussé par l’envie de chanter ses propres textes, c’est 
en 2008 que Mess Afro se lance dans une carrière solo. Il sort son premier album 
nommé "Ignorance zéro" et entame une tournée de concerts en France, en Afrique 
et à Cuba. 

Mess Afro travaille déjà sur son prochain album. Il est à la recherche d’une maison 
de disque ou d’un label prêt à le soutenir dans ce projet, tout en écoutant ses 
envies et ses besoins. Il ambitionne également de trouver de nouvelles dates de 
concert partout en France et à l'étranger. 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Youtube : https://www.youtube.com/results?search_query=mess+afro 

Clip "Monde coloré" : https://youtu.be/WaW_Chk0L4c 

Page Facebook : https://www.facebook.com/MessAfro/?epa=SEARCH_BOX 

Contact Presse 

Mohamed SYLLA 
Email : messafromystik@gmail.com 

Téléphone : 0667472000 
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