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Pour diffusion immédiate

Accrochez-vous, la récré est finie !

« Les bacheliers du Hip-hop canadien », Miccalauréat, viennent 
reprendre leur place pour partager avec vous : « MICC2 ».

Depuis la sortie de leur premier effort en 2001, les fans de ce groupe 
Montréalais attendent la suite avec impatience. En effet, il y a cinq ans, 
« Les Bacheliers du Hip-hop canadien » a été très bien reçu par les 
critiques tels que Sébastien Tétreault pour Ici Montréal et David Vincent 
pour Vibe+ en plus d’être mis en nomination dans la catégorie « Album 
francophone de l’année » au MIMI’S en 2002. « Easy Man », premier 
extrait de l’opus est produit en vidéoclip et mis en rotation sur les ondes 
de Musique+. Depuis, Miccalauréat parcourt les villes du Québec, de 
spectacles en spectacles (Coup de Coeur Francophone en 2005 présenté 
par Bandeàpart.FM et Represent II présenté dans le cadre du 10e 
anniversaire d’Underpressure) et participe aux productions de  DJ Blast, DJ Manspino et Upnorth Records.

L’album est enfin prêt pour sa mise en vente officielle le 11 avril, Tel que promis, Spook, Larock, Profane 
et Charli Quartz sont de retour afin de présenter « MICC2 », un vrai album de groupe, un autre classique 
instantané. En collaboration avec Districk Music et Distribution Sélect, CNZA Records vous livrera en cette 
date un des meilleurs albums Hip-hop sortis au Québec depuis belle lurette. 

Comme sur chacune de leurs productions, Miccalauréat fait honneur aux meilleurs producteurs de la province 
en offrant une sélection de choix comprenant entres autres Daniel R.Garrido alias Boogat, JayNaz, 
Illstrumental, City Parks, Boogy, Chief Peace, Diziak, DJ Blast pour ne nommer que ceux-là. Le groupe 
s’est aussi muni d’artistes invités de choix tels que Chief Peace (Derrière chez nous), Cyrano de Montréal 
(Pardon), Rebel de Kulcha Connection (La fille d’en haut). Sans oublier Sola (Spanish Fly), Nadège (Imagine) 
et Pascale (On est là pour rester) qui offrent leurs superbes voix sur les extraits et bien sûr la participation de 
Dj Horg (On donne tout ce qu’on a) et DJ Kleancut (MICC Sport).

Finalement, l’album qui sera en vente partout en province, dans les HMV et magasins Archambault saura 
plaire tant aux jeunes qu’aux moins jeunes, et tant aux fins connaisseurs de la scène Hip-hop du Québec qu’à 
celui qui entend pour la première fois leurs sons. Alors un conseil, procurez-vous vites votre copie, car on se doit 
d’avoir le MICCALAURÉAT !   

Pour les médias qui désir recevoir le dossier de presse ainsi que leur copie de  « MICC2 ». veuillez nous en faire la demande S.V.P.
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