
SLAMOURAÏ
Addict aux assonances et aux allitérations, Sla-
mouraï, recherche constamment l’alchimie entre le 
sens et le son des mots. 

Sensible au monde qui l’entoure, il commence à 
écrire ses premiers poèmes à 13 ans et ressent 
très tôt le besoin d’extérioriser ses émotions. 
A cette époque, le rap explose en France et il est littéralement emporté par la vague...
Captivé et inspiré par l’écriture de MC Solaar, les textes engagés d’IAM mais surtout le 
style et la poésie de Chien de Paille, le rap a été son école poétique bien plus que le 
collège ou le lycée. C’est avec cette musique qu’il découvre les assonances et les allité-
rations. 
Il n’apprend pas à compter ses syllabes mais à jouer avec, pour créer plus de rythme et 
de musicalité. 

Plus tard, il redécouvre les classiques de la chanson française qui ont jalonné son en-
fance, à commencer par Renaud, dans lequel il retrouve l’esprit révolté des textes de 
rap. 
On pourrait également parler de Brassens, Aznavour, et Cabrel chez qui il trouve cette 
sensibilité qui lui manque dans le rap ou encore de Desproges ou Devos pour l’humour. 
Mais c’est surtout dans la poésie de Brel avec son pouvoir d’évocation et ses interpréta-
tions fantastiques qu’il trouve les clefs pour s’ouvrir davantage. 
Autant de grands noms qui l’influencent, et qui l’amènent à penser que la poésie est 
partout et surtout declamée ! 

Après plusieurs années à griffonner, il fonde le groupe de Rap Hip Hop Players en 2003 
avec qui il évoluera jusqu’en 2007.
Il découvre le Slam en parallèle en 2004, mouvement dans lequel il trouve une liberté 
et une diversité qu’il n’avait pas connu jusqu’ici. 
Il participe à son premier tournoi national au tremplin slam du festival Le Mans Cité 
Chansons où il remporte le prix du public en 2013. 
Date à laquelle, il fonde le Cercle des Poètes à la Rue avec Nos, Léon Brouillard et Gys-
lain, sous l’impulsion d’Hugo Duvillard alors animateur de la scène ouverte lyonnaise de 
l’époque (son Mr Keating à lui).
Il gagne la Coupe de la Ligue Slam par équipe en 2014 avec Anté Vérité et Cocteau Mo-
lotof. 
Il remporte à nouveau la Coupe de la Ligue Slam par équipe en 2017 avec ses compères 
du cercle, Phosphore et Lexa. 

Ces victoires n’ont jamais été une fin en soi, elles lui ont simplement donné l’envie d’al-
ler plus loin dans l’accomplissement artistique notamment avec un projet musical en 
poursuivant son travail autour de la sonorité des mots. 

LE CERCLE DES POÈTES À LA RUE


