


À ses débuts....
Né à Lomé, capitale du Togo, Jim 
Ékoué Kangni plus connu sous le 
nom de Stratège passe ses quatorze 
premières années dans l’ambiance 
urbaine des cités françaises, à 
Montreuil. En 1989, il déménage de 
la France pour établir résidence avec sa famille au Québec, à Charny sur la Rive-Sud de Québec. Il se passionne 
très vite pour la musique sous toutes ses formes. Ce grand changement donne une importance à son cheminement 
et fait de lui un rappeur aux milles et une facettes. C’est à l’école secondaire les Etchemins que Stratège fait ses 
premiers pas dans le merveilleux monde de la musique. Il s’implique en tant qu’animateur de radio afin de mieux 
s’initier à celui-ci. 

La grande ville
En 1990, il émigre à Montréal ce qu’il le porte à ses premières expériences de scène et à la rencontre de Mr. Vane 
(BLOCK B, Skamm Studio), personnage marquant pour Stratège qui grâce à celui-ci apprendra à manier la langue 
de Molière et à l’adapter au style de la rue de la grande ville. Il popularise à ce moment son art sous le pseudonyme 
de Mélomane, son parcours évoque bien ses différentes influences musicales entre autre celle de Manu Dibango, 
Michael Jackson, en passant par Madonna et Tone Loc. Il met son premier maxi sur le marché Envers et contre tous 
qui inclut sept titres et  fonde le collectif montréalais Métafort avec Le Cerveau, Mathématick, Osé et Phénix (du 
groupe OSIRIS), Sphinx et Trait d’Union. Sur les planches avec Craig Mack au Métropolis et Mobb Deep au Café 
Campus, il allume le feu à maintes reprises. Malheureusement, Métafort se dissout et Mélomane se réincarne en 
Stratège. Il devient artiste solo et il enregistre J’en ai marre avec Sekou Touré et Ray Ray, d’où naît l’idée de formé 
le groupe Les Architekts. En 2003, le duo se sépare et Stratège prend du recule et se retrouve un peu plus derrière 
la scène. Aujourd’hui, il est BACK EN SOLO et il adopte maintenant FoutMoiLaPaix comme nouvel alias, demandez-
lui pourquoi ?

Promoteur et producteur
À titre de promoteur hip hop les succès ne se comptent plus, on peut nommer parmi ceux-ci les nombreux 
événements tels qu’en 2006 les tournées de Manu Miltari, Ale Dee, Booba et celle Sinik, qui lui a rapporté le 
prix d’événement de l’année au Gala MU, 3e Édition. On lui doit également les succès des populaires 
Underground Contre-Attaque, autrefois sous le nom d’Affiliate Music.  

En tant que producteur, il fait ses premiers pas dans la composition d’instrumentaux 
en côtoyant et s’inspirant des meilleurs producteurs de la métropole ; Mr. Vane, 
City Parks et Ray Ray. Il signe son premier instru Marre de la vie pour Clando 
sur la compilation Montréalité. Début 2000, il connaît ses premiers succès grâce 
à sa présence sur trois titres du premier album de Sans Pression 514-50 dans 
mon réseau, vendu à plus de 30 000 exemplaires. Il réalise aussi trois pièces 
sur l’album Ange ou démon de Kasheem, et cinq titres sur l’album considéré 
classique, Le Plan des Architekts, sortis tout deux en 2001. Octobre 2003, il 
concocte un nouveau projet avec Cobna qui donne naissance à l’album Goûte 
à ma sauce. À ce jour, on ne peut plus nommer tous les projets auxquels 
Stratège à participer tant il y en a. 
 
Après plus de quinze années à graviter dans le milieu et s’inspirant toujours 
de son multiculturalisme, Stratège est BACK EN SOLO, titre de son nouvel 
album, un premier en tant que tel. En magasin depuis décembre 2007 et 
sous l’étiquette d’Exkis Production en collaboration avec Outside Music, 
Stratège n’a pas fini de vous en donner, réalisant plus de la moitié 
des pièces de l’album. Toujours de nature humble, bien malgré tout, 
il fait place aux meilleurs producteurs et collaborateurs du hip-hop 
francophone tels que Koudjo, Mr. Vane, Ray Ray, Thomas Coupal 
(les 2 Toms), DJ Nerve, Yvon Krevé, DJ Djiel (Funky Family), Eman 
(Accrophone), MC La Sauce, Karim Ouellet et plusieurs autres.



2007 -
BACK EN SOLO
STRATÈGE

2003 -
GOÛTE À MA SAUCE
STRATÈGE & COBNA

2001 -
LE PLAN
LES ARCHITEKTS



7 Février 2008 - Article de presse
Mirror



2 Février 2008 - Article de presse
La Presse



13 Janvier 2008 - Critique d’album
Webzine HHQC.COM



10 Janvier 2008 - Critique d’album
Web-TV www.cnotrestyle.com



20 Déc. 2007 - Lettre d’opinion
VOIR



20 Déc. 2007 - Critique d’album
Journal VOIR



17 Déc. 2007 - Critique d’album
WebRadio BANDEAPART.FM



11 Déc. 2008 - Critique d’album
Webzine 33Mag.com

Décembre 2007 - Critique d’album
Mirror



3 Déc. 2008 - Article
Journal THE GAZETTE



Octobre 2003 - Couverture
Magazine NIGHTLIFE



19 Janvier 2008 - Article
Webzine Bang Bang



Octobre 2003 - Couverture
Magazine NIGHTLIFE



Octobre 2003 - Article
Magazine NIGHTLIFE



Octobre 2003 - Article
Magazine NIGHTLIFE



Juillet 2003 - Article
Journal The Gazette



Janvier 2003 - Article
Journal National Post



Janvier 2003 - Article
Journal National Post



Août 2002 - Mention
Magazine Influence



2002 - Gala MIMI’S
Nominations



2002 - Gala MIMI’S
Nominations



Août 2002 - Mention
Magazine Influence



Novembre 2001 - Couverture
Journal  Hour



Novembre 2001 - Couverture
Journal  Hour



Novembre 2001 - Couverture
Journal  Hour



Octobre 2001 - Article
Journal  The Gazette



Septembre 2001 - Article
Journal  Ici



Juillet 2001 - Article
Journal Voir



Mars 2001 - Couverture
Journal Ici



2001 - Article
Journal La Presse



Maison de Disques
Exkis Productions
Jennifer Pery
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Montréal : 514.796.3108
Courriel : exkis514@hotmail.com
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Maison de Distribution
Outside Music
Cédric Morgan
Représentant
Montréal : 514.293.8467
courriel : cedricmorgan@hotmail.com

Dossier de presse mis a jour janvier 2008
Agence KAB Communica t ions

mailto:exkis514@hotmail.com
http://www.myspace.com/exkis
mailto:cedricmorgan@hotmail.com
http://www.kabcommunications.com/

