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Découvrez cette semaine Jdiggz, une valeur montante du hip-hop d'outre-atlantique.
Son titre This Time a tout d'un tube en puissance. On vous aura prévenus !

Jdiggz appartient à cette génération Canadienne qui fait du bruit. Big Sean, Kid Cudi et
Drake font partie de vos références, ne manquez pas cet énergumène dont le nom est déjà
bien connu de ces supertars. Depuis l’âge de 7 ans, Jdiggz fait sa musique et même si sa
décision d’être mis en avant ne date pas d’il y  a longtemps, sont nom est déjà bien connu
dans le milieu de la production.

Il a fondé Starbwoyz Music, un collectif de producteur qui produit pour des artistes
tels Melanie Durrant et Nate Skeeze. Ils ont aussi participé à l’un des plus gros succès
viraux connus à ce jour, la campagne pour Smirnoff Raw Tea.

Le très respecté producteur Rahmel a découvert Diggz avec la chanson “Hypnotic ” et le
présente au réalisateur LIL x (Nelly  Furtado, John Mayer, Usher, Sean Paul, etc). Diggz est
recruté pour soutenir The Game (artiste produit par Aftermath/G-Unit) pour sa tournée
Canadienne.

http://owni.fr/author/larabeswick/
http://www.jdiggzmusic.com/home.html
http://en.wikipedia.org/wiki/StarBwoyz
http://www.myspace.com/melaniedurrant1
http://www.facebook.com/pages/Nate-Skeeze/122085027818319?v=info
http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_Tea
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_X
http://fr.wikipedia.org/wiki/Game_(rappeur)
http://www.g-unitsoldier.com/


Pourrais-tu nous expliquer en quelques mots ton parcours artistique ?

J’ai commencé à faire de la musique quand j’avais 7 ans, j’ai commencé à produire quand
j’en avais 11. J’ai sorti mon premier album“Memoirs Of A Playboy ” (au Canada) en 2007. J’ai
sorti la mixtape Xperiment Tape  durant l’été 2010. J’ai désormais un premier single extrait de
la mixtape qui s’appelle “This Time”.

Te considères-tu comme une artiste Do It Yourself ? Qu’est ce que cela
signifie dans ton cas ?

Je suis un artiste Do It Myself et je l’ai toujours été. Je n’ai jamais eu le choix! Ce que je veux
dire par DIY, c’est que je ne dépends de personne pour faire ma musique. Je produis, écris,
enregistre et mixe moi-même!

Utilises-tu les réseaux sociaux et si oui quelle utilisation en fais-tu ?



J’utilise internet pour tout! Aujourd’hui, tu as besoin d’internet et des réseaux sociaux pour
tout ce qui est promo et marketing! Il n’y  a plus lieu de faire du marketing sous d’autres
formes aujourd’hui. Tout le monde est sur internet aujourd’hui, même ma mère!

Cela influe-t-il sur ta carrière ? De quelle manière ?

Internet a des conséquences sur la carrière de tous ! Aujourd’hui, tout le monde peut être un
artiste, producteur et compositeur. Internet permet à monsieur tout le monde de devenir une
star ce qui qui quelque part fait souffrir la musique!

Jeepers!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Internet influe-t-il sur tes productions?

Oui, ça me donne envie de ne pas être catégorisé comme étant “juste un autre musicien”…
C’est pour ça que je travaille si dur pour ne pas rentrer dans le moule et faire de la musique
que j’aime au lieu de ce qui est au goût du jour.

Aujourd’hui, d’où provient la majorité de tes revenus?

Mon travail de DJ est ma source majeure de revenus. Cela me permet d’observer ce qui fait
bouger les gens dans les clubs et de rester à la hauteur pendant les moment off de ma
carrière.

Qu’est ce qui t’as le plus aidé dans ta carrière?

Être Canadien! Le Canada est un pays multi-culturel qui te permet de rester ouvert à tout
genre de musique. J’ai grandi en écoutant de tout. Dancehall, Reggae en passant par le
rock alternatif. Cela m’a permis de grandir avec un esprit ouvert et de créer de la musique
sans limitation.

Que penses-tu d’HADOPI en France?

C’est intéressant. Est-ce que ça marcherait aux États-Unis, je n’en suis pas certain. En tout
les cas, quand quelque chose est mal utilisé, dans ce cas internet, il devrait y  avoir une
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forme de régulation pour encadrer son utilisation.

Que penses-tu de la France d’un point de vue international?

Pendant des années, le Hip Hop français et l’électro ont été à la pointe de la scène
musicale. Tellement de bonnes choses sont venues de France, ca paraîtrait tout à fait
naturel que la suite soit aussi bonne. Puisqu’internet a rendu plus évident l’écoute de
musique dans le monde entier, je sais que certains des meilleurs sons v iennent de France.

Téléchargez gratuitement “The X-Periment Tape”

Twitter: jdiggzworld

Myspace: jdiggzworld

Youtube: playbwoydiggz
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