Biographie
Hayce Lemsi, de son vrai nom Islam Belouizdad, né le 16 décembre 1987 à Hassi
Messaoud, en Algérie, est un rappeur français. Il commence sa carrière en 2008 et délivre
différents freestyles en radio et sur internet. Il sort son premier projet en 2012, puis une mixtape
qui le révèle au grand public en 2013 avant de sortir son premier album en 2015.
Le 8 avril 2016, il sort un mixtape intitulé "À des années lumières" en collaboration avec son
frère biologique Volts Face. Le 17 février 2017, est sorti le deuxième volet de sa mixtape Électron
Libre, intitulé Électron Libre Volume 2. Le 8 décembre 2017, il sort sa nouvelle mixtape
intitulée Eurêka. Hayce Lemsi fait également partie de la famille de Mohamed Belouizdad qui
est le premier responsable de l'Organisation Spéciale, branche militaire du PPA. Après l’indépendance, le quartier
algérois de Belcourt où il est né porte maintenant son nom.
Grand fan d'Eminem, c'est celui-ci qui inspirera Hayce Lemsi à débuter une carrière dans le rap. Il commence sa carrière en
2008 et commence à se faire remarquer grâce à ses nombreux freestyles dès 2009. Le 25 juin 2012, il sort son premier
projet, sous le label Nord Island, une mixtape intitulée Un petit pas pour Lemsi. Par la suite, il est invité sur le projet Mazter
Chefs Musik Vol. 1 d'Alkpote via un featuring avec Zekwe sur le titre Pas facile. Le 4 novembre 2013, Hayce Lemsi publie un
deuxième projet, toujours sous forme de mixtape, intitulé Électron libre avec les participations de Soprano et de Lacrim.
L'album se hisse à la 10e position dans les classements français, et meilleure vente sur la plateforme iTunes de cette
semaine.
Le 30 janvier 2015, il publie Pyramide comme premier extrait de son premier album studio, dont il dévoile le nom dans son
medley 2015, L'or des rois. Sa date de sortie est prévue pour le 4 septembre 2015. Le 13 mai 2015, il publie Faya comme
deuxième extrait de son album. Du lundi 31 août au 4 septembre 2015, lui est consacré une semaine spéciale Planète
Rap sur la radio Skyrock pour la sortie prochaine de son album. Mais le 2 et 3 septembre, il est placé en garde à vue. L'album
est lancé sous son propre label, crée quelque temps auparavant, Triangle d'or, où sont signés des groupes et artistes de son
entourage comme XV Barbar et son frère Volts Face, par ailleurs à ses côtés sur le titre Walking Dead issu de l'album. Maître
Gims est lui aussi invité sur l'album, lui qui a sorti son deuxième album une semaine auparavant. En décembre 2015, il
dévoile son remix du titre Boxe avec les mots d'Ärsenik.
Hayce Lemsi annonce son départ du major Universal, pour retourner exclusivement en indépendant sous son label Triangle
d'or. En février 2016, il renomme son label Big Lemsi Records. Il annonce pour mars 2016 la sortie de l'album À des années
lumières, reporté pour le 8 avril 2016, un album en collaboration avec son frère, le rappeur Volts Face.
À la fin 2016, Hayce Lemsi devient artiste du label Eleven's Music et la maison de disques Pias pour la préparation de son
nouveau projet Électron libre 2 qui sortira quelques mois plus tard, le 17 février 2017. De nombreux featurings figurent dans
cet album tels que Haristone, Jok'Air, Volts Face et la chanteuse Lise Auvolat. Il enchaîne les concerts après la sortie de son
album mais se fait arrêter le 28 avril 2017, le jour d'un de ses concerts, à la sortie du TGV qu'il prenait car il ne s'est pas
présenté à un entretien avec la juge d'application des peines qui se chargeait de son cas. Il est publié le 22 octobre 2017. Le
26 novembre 2017, il sort le clip Dimanche Lokos, dans lequel il annonce la date de sortie de sa prochaine mixtape, Eurêka,
qui sortira le 8 décembre, uniquement sur les plateformes digitales.

Style et influences
Son flow a un débit très rapide soumis à une maîtrise technique importante, ce qui lui a d'ailleurs valu ce surnom de « Kalash
humaine ». Il explique d'ailleurs qu'Eminem est une de ses sources principales d'inspiration. Il s'impose avec ses textes où
les thèmes reflètent la vie en France, dans les quartiers dits « sensibles ». Dans quelques textes, Hayce Lemsi évoque
l'insomnie. Sur une des chansons proposées sur l'album Un petit pas pour Lemsi, il se présente sous la forme d'une personne
insomniaque n'ayant pas dormi pendant six mois pour atteindre le sommet. Il est alors surnommé « L'insomniak ». La ville
de Paris revient également souvent dans ses textes. Plus précisément, le 17e arrondissement où il a grandi, il parle
notamment de ses amis, de la drogue et de la prison ou encore de sa relation avec les femmes ou le milieu de la nuit en
proie à l'insomnie.

Hayce Lemsi nous livre une performance mémorable, en total indépendant, avec les seuls moyens du bord
l’artiste nous a livré son projet Electron Libre Volume 2, et quel projet ! Il nous a coupé le souffle plusieurs
fois, la Kalash Humaine a encore une fois signé de sa main des morceaux de folie. Du rap, des thèmes, du
chant, Hayce n’a rien oublié pour nous fournir un album tout terrain de très haute volée ! Aujourd’hui le
rappeur récupère le fruit de son travail car ELV2 est certifié disque d’or, toute l’équipe Rapunchline lui
adresse des félicitations sincères. Espérons qu’Hayce nous livre encore d’autres projets aussi qualitatifs que
celui-ci dans un avenir très proche.

HAYCE LEMSI TALENTUEUX COMME « EMILE ZOLA » [VIDEOCLIP]
Posté le 06 Avril 2018 à 18h54, par ThomasRenard

La Kalash humaine est bien de retour...

En 2018, Hayce Lemsi est revenu sévir avec une monstrueuse détermination. Il le prouve une nouvelle
fois avec son dernier clip, Emile Zola. Ici, pas d'hommage au célèbre écrivain, mais bien un hymne street à
souhait dans lequel le rappeur originaire du 17ème arrondissement de Paris ne s'économise pas une
seule seconde...

Hayce Lemsi, un kickeur invétéré !
Les fans du kick pur et dur vont apprécier, aujourd'hui (et comme souvent), Hayce Lemsi n'a reculé
devant absolument rien pour offrir à la toile son dernier clip. Emile Zola, réalisé par le talentueux Alex
Haze du côté d'Epinay-sous-Sénart (91), donne à voir un Young Bikow sûr de lui comme jamais.
Accompagné d'un serval, le rappeur sort ses crocs dans des phases aussi violentes que bien exécutées.
Tacles à la concurrence, punchlines au second degré, tout y est dans le plus pur style Lemsi. Qu'on se le
dise, le rappeur du triangle d'or a de la ressource !

Comme si mon tarpé venait d'Arizona / Toujours au bonheur des demoiselles comme si
j'étais Emile Zola

Un album prévu pour la rentrée prochaine
Hayce Lemsi a décide de ne laisser aucune place au doute. Oui, comme il l'a lui même annoncé un album
sera bien disponible à la rentrée prochaine. Il ne nous reste plus qu'à patienter en attendant du neuf de la
part de la Kalash Humaine... Et pour patienter au mieux, on vous conseille Electron Libre 2 et Eurêka, ses
derniers projets en date, évidemment, mais aussi Saitama, l'album de son frère Volts Face. Un opus dans
lequel on retrouve le Bikow Loco sur deux featurings et pas des moindres,Vécu et Sale qui a eu droit à un
superbe clip. Coté visuel en solo, Hayce avait d'ailleurs fait parler de lui il y a peu de temps
avec Havana, pour une jolie séquence en charmante compagnie...

HAYCE LEMSI KICKE COMME À L'ANCIENNE SUR « EURÊKA » ! [SON]
Posté le 04 Décembre 2017 à 14h39, par ToniS

J-4 pour la kalash humaine...

À la fin du mois d'octobre, Hayce Lemsi respirait à nouveau l'air frais du dehors et fêtait sa sortie de prison
avec un nouveau clip. Pas question de perdre du temps pour le rappeur du 17ème arrondissement de
Paris qui enchaînait immédiatement avec deux autres clips et une annonce particulière. En effet, avec la
sortie de Dimanche Lokos, Hayce annonçait la sortie prochaine deEurêka, sa nouvelle mixtape prévue pour
le 8 décembre. Il en dévoile aujourd'hui le titre éponyme, et ça sent plutôt bon.
A LIRE AUSSI : Hayce Lemsi annonce sa mixtape avec « Dimanche lokos » [VIDEOCLIP]

Hayce Lemsi en mode kickage sur « Eurêka »
Le temps passé derrière les barreaux semble avoir eu un plutôt bon effet sur l'inspiration et l'écriture
du rappeur. Sur une instrumentale estampillée boom bap, Hayce Lemsi kick avec hargne et passion,
comme si sa vie en dépendait. Le morceau s'ouvre sur un célèbre sample du film Les Évadés de Frank
Darabont. Sample que Diam's avait également utilisé sur l'Interlude de son premier album Premier
mandat. Un morceau dur qui parle des réalités de la vie, et des questionnements auxquels fait face le
rappeur. Eurêka, avec un nom pareil, on peut espérer que cette mixtape sera teintée d'espoir, et que
Hayce Lemsi aura trouvé les réponses à ses questions.

S'abrutir est plus facile que de s'instruire. Tu fumes pour oublier l'avenir, mais l'avenir
n'oublira pas de te détruire

« Eurêka », sortie le 8 décembre
On ne sait pas encore grand chose de cette mixtape, si ce n'est qu'elle contiendra ses deux récents
titres Dimanche Lokos et donc Eurêka. Elle fera suite à son projet Electron Libre 2 sorti un peu plus tôt cette
année et sera disponible uniquement en digital, donc en téléchargement et sur les plateformes de
streaming. Côté featuring, le mystère reste entier. Rendez-vous ce vendredi 8 décembre pour découvrir le
nouveau projet de la kalash humaine.

