
15 vidéoclips 
Hip-hop Québécois sur1seul DVD

L’industrie s’est réunie afin de vous offrir le meilleur du Hip-hop québécois.  En effet,       
TXS INCLS – volume 1 est le tout premier concept de ce genre à être mis à la portée de 
tous. Ce DVD-Video inclut quinze vidéoclips à regarder directement dans votre salon. Ainsi 

plusieurs artistes, tels que South Squad, Frenchi Blanco, PhD, Monk-
E, Manu Militari, Sir Jay Bee, Mickey Dangerous, Miccalauréat, 

L’Québ, Manspino, pour nommer que ceux-là, participent à cette 
production signée Nigger Rock. 

Il faut aussi noter la participation de Montréal-Underground, 
I.D. Starmedia, Big Wheel Productions, Frequency Media, 

Dungeon Studio et KAB Design, grâce à  qui le Hip-hop d’ici 
peut maintenant avoir une image.

TXS INCLS – volume 1, le DVD à se procurer dès maintenant !
 
Disponible sur la shop zone HHQC.COM 
vous pouvez vous informez en composant le  
514-529-7529 et à l’adresse de courriel suivante :  
info@kabcommunications.com  

Voyez le vidéo promotionnel dès maintenant en cliquant ici .

Média :  Afin d’obtenir votre copie, une entrevue ou autres documents 
pertinents à propos de TXS INCLS – volume 1, s.v.p. 

veuillez me contacter.

Au plaisir de votre plaisir,

Karine Bertrand
Relationniste

AGENCE KAB COMMUNICATIONS

CONTACT : courriel.kbertrand@kabcommunications.com // tél.: 514-529-7617

http://www.shopzone.hhqc.com/product_info.php/products_id/138?osCsid=8883eec23f32d22b3ff818384e692215
mailto:info@kabcommunications.com
http://www.kabcommunications.com/txs-video.htm
mailto:kbertrand@kabcommunications.com


Jeune, Billy-John fait son entrée sur la scène 
montréalaise aux côtés du MC populaire Le 
Cerveau en participant à son album solo. 
Ancien membre de RDPizeurs, il popularise 
ainsi son art avec Narkotik, Mr. Wonderful, 
Anubis, L’XTRMST.ZEN et Le Cerveau, qui 
deviennent rapidement une formation-clé 
au milieu des années 1990. Le succès 
est immédiat. Ensemble, ils participent à 

quelques tournées en région et mettent sur le marché les premières “mixtapes” 
Hip-hop québécoises, en format cassette.

Appelez-le Chief of Staff, Nigger Rock ou VULGUERRE, peu importe, Billy-
John Datus est un MC, un artiste (RDPizeurs – C.M.C.), un auteur, un acteur 
(MUDJ Battle), un producteur et un animateur (Montreal-Underground) depuis 
plus de dix ans. Il ne cesse d’évoluer en s’activant au sein de la scène hip-hop 
montréalaise, et ce, sans relâche : « Il est important pour moi que le Hip-hop 
d’ici ait sa voie de communications ». 

Avec la radio Web Montréal-Underground, le populaire MUDJ Battle, sa 
collaboration au Gala MU et maintenant Nigger Rock Production, VULGUERRE 
atteint ses objectifs avec pertinence. 

Billy-John Datus s’inspire de l’histoire du Nigger Rock en guise de nom pour ses 
productions et commémore ainsi, à sa façon, une partie de l’histoire oubliée du 
Québec et du Canada français. Fidèle à ses trois cultures d’origine, le Québec, le 
Hip-hop et Haïti, Billy-John rend plutôt un hommage à la mémoire des esclaves 

Noirs oubliés ayant vécus ici, au Canada français, vers la fin des années 1700. 

Plusieurs d’entres nous ignorent cette partie de l’histoire alors que « Vulguerre », ne l’a pas oublié en nommant sa 
production « Nigger Rock ». Cette référence n’est utilisée qu’à titre historique et non dans son sens minoratif (Nigger). 

Voici un résumé de l’histoire du « Nigger Rock », point historique de l’esclavage au Canada :
JE ME SOUVIENS : NIGGER ROCK
« Bien que peu de gens en soient conscients, l’esclavage fut pratiqué au Canada français pendant près de 200 ans, tant sous la domination française qu’à la suite de la 
Conquête. Évidemment, l’Histoire officielle a tu et tu encore cet épisode peu reluisant, mais la découverte du Nigger Rock à Saint-Armand, qui serait vraisemblablement 
un cimetière d’esclaves, ramène le sujet au grand jour et exige qu’on y fasse un peu de lumière. À Saint-Armand, près de la frontière américaine, un ancien cimetière 
d’esclaves noirs est convoité par nos historiens. Rien ne garantit toutefois l’accès au site. Le tabou persiste depuis près de deux siècles et reste toujours un terrain privé.  
En 1794, des esclaves furent enterrés anonymement à leur mort au pied d’un rocher, devenu le «Nigger Rock». Jusqu’en 1997, personne ne semblait s’en soucier. Sous 
l’impulsion de Hank Avery, un Noir américain installé dans la région depuis plusieurs années, un comité historique se forme à Saint-Armand pour préserver le site de l’oubli. 
L’esclavage au Canada est un phénomène peu connu du public canadien. La plupart des gens n’en savent rien et supposent donc que cela n’a pas existé. »  

source : http://www.histoiresoubliees.ca/ho4_020/flash/visiteguidee.php?emission=19

http://www.histoiresoubliees.ca/ho4_020/flash/visiteguidee.php?emission=19

