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MILIEU SCOLAIRE ET ACADÉMIQUE

MILIEU CARCÉRAL

MAISON DE QUARTIERS ET CENTRES D’INTÉRÊTS LOCAUX

Compétences

Scènes et concerts

discographie

ANd the winner is...

animation d’ateliers

Extraits de presse

Improvisation 
  et freestyle.

Ecrire en prose,
en rimes.

M’adapter aux 
différents univers.

Provoquer des émotions
et amener à la réflexion.

Français

ALLEMAND

anglais

Italien

russe

2009
-Album «Urbane Märchen» avec le groupe 
«Drei Glorreiche Halunken»Trottoirpoesie, 
UNIVERSAL MUSIC. 

-Parution d’un morceau solo sur la compilation
«Erde und Mensch» réunissant des artistes 
allemands. 

2008
Featuring sur l’album de JUNYQ, UNIVERSAL MUSIC. 

2006
Parution du morceau «Racisme» avec ALI JEZZ sur la 
compilation des artistes togolais de l’année.

2014

2015

2013

2011

-Vainqueur Coupe de la Ligue Slam de France à Rennes.

-Lauréat du concours France-Québec à Paris.
-Finaliste de la Coupe d’Europe Slam à Malmö. 

-Vainqueur du Bunker Slam à Hambourg.

-Vainqueur en individuel du duel France-Allemagne à Trêves.
(Prix Charlemagne).

-Vainqueur des 24h du Slam à Lièges.

-Vainqueur du duel France-Allemagne, Poetry Slam de Lux’.

-Coach de l’équipe de Bordeaux à la coupe de France : Finaliste.
-Vice-champion du duel France-Allemagne en individuel 
au Luxembourg.

-Champion du tournoi de la Ligue Slam de France.

-Champion du tournoi Quattropole région France-Allemagne-
Luxembourg-Belgique.

-Finaliste, représentation de la France à la coupe d’Europe de Slam.
-Vice-champion par équipe du tournoi Slam SO WHAT.

2010

2008

2014

2015

-Tournée Allemande janvier-février.

-Scènes à Lille, Nantes, Paris, Poitiers, Bordeaux, Reims,
 Ratisbonne-Hambourg (ALL), Accra (GH), Lomé (TG).

2013
-Scènes à Turin, Luxembourg, Paris, Hambourg, Hanovre et Lomé.

2010
-Performance solo à la Kieler Woche : 2000 spectateurs pour 
la performance, 3 millions de spectateurs sur le festival.

2009
-Animateur et organisateur du TOUT TALENT TUESDAY (chaque mardi)
à la Dibiterie à Bordeaux. 
Scène ouverte musicale / tournoi de slam poésie.

2008
-Show case avec Beasty, 45 Minutes sur la scène «Live 1» 
de «Bochum Total» : 1 million de personnes.

2012
-Performance solo au siège de la BCE à Francfort dans le cadre
du mouvement Occupy. (500 spectateurs)

-Animateur et organisateur du JEUDI JEU DIT (chaque 
dernier jeudi du mois depuis octobre 2012) au Mandingue à Lomé.

-Animateur et organisateur du TROPHÉE SLAM DU SUD-OUEST
(Le premier samedi de l’année depuis 2012) aux Lectures Aléatoires 
à Bordeaux.

-Plus de 130 scènes diverses à l’actif (France, Allemagne, UK, 
Italie, Suède, Afrique de l’Ouest, Canada, Québec, USA).

-Performance slam solo au festival «la forêt du livre» : 
10.000 personnes sur le festival, avec Charles Aznavour, 
Grand Corps Malade et Francis Lalanne...

-Animateur et organisateur du TROTTOIR DU SLAM à L’Echiquier.
(tous les 3ème vendredi du mois).

" Maras donne du slam dans le tram...brusquement, le ton s’élève, l’index 
se lève et il se lance à l’assaut des voyageurs.Il s’enflamme et s’autorise 

l’improvisation...sous le regard amusé des passagers.’’
Imprimatur

Poetry slam cologne

Reim-in-flammen.de

‘’ Maras...qui avait su conquérir les oreilles et le coeur du public avec 
une performance bilingue lors de la précédente édition.’’

‘’ les spectateurs n’ont pas réussi à rester calmement sur leurs 
places dès lors que Quichotte et Maras sont mis à freestyler sur 

les beats de Tommy Licious, quelle fin de folie ! ‘’

2016
-Spectacle d'1h15 Poetry'n'beat avec Beasty, à Hambourg et Lomé
-Showcase à la Laeiszhalle, 2000 spectateurs, Hambourg. 
-Plus de 30 scènes sur 6 pays différents entre janvier et juillet

2016
-Champion de France END OF THE WEAK 
-Coach Champion de France de Slam Junior (13-17ans)  
-Vainqueur du Slam So What 

INTERVENTIONS SAUVAGES EN MILIEU URBAIN 
(TRAM, RUE, MARCHÉ...)


