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Montréal, 15 octobre 2007

QUOI : Lancement – La Distance – OL1KU
QUAND : 23 octobre 2007
OU : Petit Campus, 57, rue Prince-Arthur E.

Militant Muzik & R&R Muzik sont fiers de vous présenter le premier album 
solo d’OL1KU « La Distance ». Pour l’occasion vous êtes cordialement invité au 
lancement qui aura lieu le mardi 23 octobre au Petit Campus, (57, rue Prince-Arthur) 
dès 18h00, gratuitement. Une performance sera présentée à partir de 19h00, 
OL1KU sera accompagné du band live 4DZ Societiez ainsi que de ses invités 
spéciaux. L’honorable soirée sera animée par Eddy King, nouvelle recrue de 
l’humour.

Considéré MC d’élite, OL1KU sort son premier album solo « La Distance 
» assez personnel de facture hip hop, où sa plume très prisée s’appuie 
également sur des sonorités reggae, osant même le dance tribal. Témoignage 
de son itinéraire particulier, comme l’indique le titre de l’album, et de son 
enracinement  profond dans sa terre d’accueil qu’il représente fièrement 
comme athlète champion Tae Kwon-do du Québec, il  dédie son premier 
extrait à sa petite fille, Léane. 

Pour mener à bon terme ce projet où il prône métissage, multiculturalisme 
et intégration, a fait appel à des producteurs venant de divers horizons : les 
beatmakers émérites montréalais Ray Ray (Les Architekts) qui assure aussi la 
réalisation de l’album et DJ Choice (ex-Dubmatique), la productrice techno 
Reagan Grey, le béninois Koudjo (Rohff) et le finlandais Sakke 
de Helsinki. Son soutien et appréciation des MC féminines se 
remarquent par la présence de la star Princess Aniès (France), 
la MC italo-québécoise Dee (Atach Tatuq) et la toaster 
québécoise-jamaïcaine Kya Kindu . Y figurent également 
comme collaborateurs connus les Paul Cargnello (ex-
Vendettas), Gardy Fury (ex-O.N.E. groupe de Corneille),  
Frenchi Blanco (FP Crew) et de Nairobi, le kenyan Bamboo 
(K-South), surnommé « le roi du hip hop africain ».  

OL1KU – La Distance LE LANCEMENT
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Mardi, 23 octobre au Petit Campus 
pour un 6@ 8 inoubliable.

www.ol1ku.com // www.myspace.com/ol1ku 
-30-

Pour confirmer votre présence / pour une entrevue, 
commander l’album ou autre informations : 
R.S.V.P. – Karine Bertrand / Agence KAB Communications
514.529.7617 / info@kabcommunications.com 


