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Maîtres dans l’art de s’exprimer, les quatre membres de cette formation présentent chacun une personnalité différente à 
découvrir. Leur passion pour la culture urbaine les amène à unir leurs forces pour redéfinir ensemble le hip-hop québécois.  
MICCALAURÉAT voit le jour en l’an 2000, lorsque deux groupes de emcees s’exprimant en français (X-Horde - Profane, Slinky 
et Narra) et Les Instigatteurs - Spook et Larock)  fusionnent pour ne former qu’un. Un an plus tard, les membres de X-Horde 
se séparent et Charli Quartz se joint au collectif. Aujourd’hui, MICCALAURÉAT est officiellement un groupe formé de Spook, 
Larock, Profane et Charli Quartz.   

Leur premier album, « Les Bacheliers du hip-hop canadien » présenté en 2001, est mis en nomination dans la catégorie                              
« Album francophone de l’année »  au MIMI’S 2002. « Easy Man », premier extrait de l’opus est produit en vidéoclip un peu 
après cette sortie. Depuis, MICCALAURÉAT demeure un groupe actif au sein de la scène Hip-hop montréalaise.  Ils parcourent 
la province offrant des prestations de ville en ville, élargissent leur réseau de contact en collaborant sur plusieurs compilations, 
et continuent de supporter la communauté dans le but de véhiculer leurs messages.

Enfin leur objectif commun est d’exposer la culture hip-hop aux « fans ».  Les extraits de l’album, « Dans ma nature », « MICC2  » 
et  « Guerre de rue », ont été en rotation dans les émissions hip-hop telles que Montréal-Underground, les 4 éléments et Nuit 
Blanche. Ils sont également disponibles à être téléchargés gratuitement en format MP3 sur HHQC.COM.

Ils nous ont gardé en haleine plus de trois ans. Ils nous reviennent en force afin de présenter leur deuxième effort « MICC2» qui 
est lancé le 11 avril 2006,  RESTEZ ATTENTIF et suivez ce groupe sur le site Web www.laconsienza.com. 



Le leader du groupe, il se présente sous différentes facettes.  
Appelez-le SPOOK ou Spooktaculair, c’est l’authenticité à l’état 
brut. Provocateur, ce emcee est doté d’un esprit critique et trouve 
toujours le mot juste pour faire passer les messages importants. 
Son engagement au succès de MICCALAURÉAT le motive à 
s’investir jusque dans la production de l’album. 

SPOOK travaille aussi sur sa carrière solo par l’entremise de ses 
projets avec  La ConsieNZA. En tant que tel, il voit sans doute 
dans son  appartenance au groupe une occasion de démontrer 
l’étendue de ses capacités. Rappeur d’expérience, sérieux, 
novateur et unique, une carrière prometteuse s’offre à lui. 

Son album solo : Quand il sortira !                   

Pour l’instant, il nous présente « MICC2 » dès le 11 avril.
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C’est l’homme de la situation. Depuis ses débuts, il 
opère aux côtés de Spook avec la formation à l’époque              
« Les Instigatteurs ». Insolent, il cherche toujours à faire réagir 
son public avec ses rimes provocantes. Artiste versatile, 
LAROCK est un talentueux « rappeur » et aussi un producteur 
de renom. En effet, en 2002 il a obtenu le titre de producteur 
de l’année au MIMI’S Award pour son album-compilation        
« District 67 ».

LAROCK revient en force et présente maintenant leur 
nouveau produit  « MICC2» qui est  attendu par leurs «fans» 
depuis un moment. LAROCK prépare sont album solo qui est 
prévu pour 2007, attention ce gentlemen vous prépare une 
surprise !!!
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Membre officiel depuis la création de MICCALAURÉAT, 
PROFANE est rester actif au sein du groupe depuis la 
séparation de sa formation initiale, X-Horde. Sa participation 
à la compilation « Prélude à l’évasion » avec X-Horde, Le 
Cerveau et produit par Akadémia, lui permet de se faire 
entendre jusqu’au Francofolies de Larochelle en 1997. 

Expert du  « freesyle », PROFANE se fait discret à ses heures 
et agitateur à d’autres. Par contre ne soyez pas dupes et 
ATTENTION à PROFANE quand il s’empare du « MIC », 
il devient une menace. Reconnu comme le bachelier du 
microphone, ses paroles ne connaissent pas de limite, ses 
rimes sont réfléchies. Bien que parfois tordues, celles-ci sont 
souvent crues mais leur contenu incontestable. Finalement, 
PROFANE fait tout naturellement partie des auteurs du hip-
hop québécois que l’on se doit de respecter.
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Dernier membre à se joindre à la formation, CHARLI QUARTZ 
devient officiellement membre de MICCALAURÉAT en 2001, 
peu après la sortie du premier album. CHARLI QUARTZ, 
anciennement connu sous le pseudonyme de FLÉO, est un 
artiste terre à terre qui refuse de se limiter dans les sujets 
qu’il exploite en rimant.

Fidèle à lui-même, sa manière de faire part de sa vision 
des choses est souvent de se présenter comme le narrateur 
des événements. Concerné par ce qui se passe dans sa 
communauté, il parsème ses textes aux sujets élaborés de 
messages positifs. Intègre, CHARLI QUARTZ participe à la 
réalisation sonore et à la production de « MICC2 ». 

Bref, confiant, il prépare lui aussi son projet solo pour 2007. 
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EN SPECTACLE  

18 mars 2006 – S.A.T. - Gala MU 2006

6 mars 2006 – DJ’S DEN
Lancement - MUDJ Battle 2006

9 novembre 2005 – Club Soda
Coup de coeur francophone 2005

15 août 2005 – Underworld
Lancement à la S.A.T. extrait – « J’prends ça cool »

13 août 2005 – Represent
Festival Under-Pressure – 10ième anniversaire

13 Mai 2005
Centre des loisirs de Mtl-Nord
Semaine de la Famille 

6 Mars 2005 – Au LIQUOR STORE (Qc)

6 Mai 2005 – Patro le Prévost
Miccalauréat dans le cadre de Rentre dans le Vibe

21 Avril 2005 – CÉGEP de Trois-Rivières
Miccalauréat avec Al Peco en tournée au Québec

8 Février 2005 – Au SÉMINAIRE ST-FRANÇOIS 
Performance au Séminaire St-François à St-Augustin 
Spectacle dans le cadre du « Rentre dans le « Vibe» 

Novembre  2004  
Participation au vidéoclip « Sauver Haïti », 
avec Charli Quartz

21 novembre 2004 – Au Centre La Perle Retrouvé
Performance au Salon d’Haïti 2004.
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EN SPECTACLE (suite) 

14 octobre 2004 – AU CLUB DÔME  
S.O.S. Haïti au Dôme à Montréal

Printemps 2003 – AU SALON PEPSI JEUNESSE 
Participation au Salon Pepsi Jeunesse de Québec 

23 février 2003 – AU CLUB OPA 
Afrocentrisme 1ère édition 

BLITZ DE L’ÉTÉ 2002 
Tournée Salon Pepsi Jeunesse du Québec 
Récréathèque de Laval, 
Maquisart à Trois-Rivières,
au Club Soda à Montréal ainsi qu’au Sona.  

20 avril 2002 – À la S.A.T. 

MARS-AVRIL 2002 – TOURNÉE MICCALAURÉAT 

10 Juin 2001 – AU FOUFOUNE ÉLECTRIQUES  
« Show Case » présenté par Akademia Entertainment
  
1er juin 2001 – À L’ALYSÉE 
Spectacle « De quoi d’dope » présenté par La Taupe  

20 avril 2001 – À LA PLACE D’À CÔTÉ 
Spectacle  présenté par Montreal-Underground 

16 mars 2001 – AU CLUB SODA 
Tournée « L’underground contre attak »  

Février 2000 – AU CAFÉ CAMPUS
Miccalauréat en spectacle



DISCOGRAPHIE // ALBUM - COMPILATION - MIXTAPE

2006 –  Miccalauréat - MICC2

                   produit par CNZA Records
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2004 – Compilation du Salon d’Haïti’04 
                   produit par CNZA Records

2003 – Miccalauréat - La Retenue vol. 1                  

                  produit par CNZA Records
2000 – Miccalauréat - Les Bacheliers du Hip-hop canadien
                  produit par CNZA Records

Miccalauréat est de retour avec ce 
deuxième classique instanné. Le groupe 
fait honneur aux meilleurs producteurs 
de la province tels que Boogat, DJ 
Blast, Diziak, Benjamin, Chief Peace 
pour ne nommer que ceux-là. De plus 
avec leurs invités, Cyrano de Mtl, 
Chief Peace, Sola, Pascale et Nadège, 
Miccalauréat nous ont promis un 
retour en force.

C’est à l’occasion du premier Salon 
d’Haïti que cette compilation a été 
produite. Sauver Haïti est l’extrait 
promotionnel du Salon, il a aussi 
été produit en vidéoclip. Celui-ci a 
été lancé lors de l’événement. Vous 
pouvez visionner le vidéoclip de 
Sauver Haïti sur le site 
www.laconsienza.com

La Retenue, première mixtape du groupe. 
Spook, Larock, Profane, Charli Quartz 
et leurs invités vous offrent une liste 
d’extraits intéressants produits sur des 
instrumentaux américains. Il a été distribué 
à titre promotionnel au premier Gala MU à 
Montréal et en bonne partie dans la région 
de Québec. Vous pouvez télécharger cette 
mixtape sur le site www.hhqc.com ainsi 
que sur www.laconsienza.com.

Premier album du groupe à l’époque 
où X-Horde et Les Instigatteurs ne 
formait qu’un. Beaucoup d’encre 
a coulé depuis. Considéré comme 
un album classique par les fins 
connaisseurs du hip-hop québécois, 
cet opus est encore à rejouer dans 
vos systèmes. N’hésitez pas à vous 
le procurer !



PARTICIPATION // ALBUM - COMPILATION - DVD

2006 –  Nigger Rock Production (DVD)
   vidéoclip Dans ma nature

2005 – Ground Up Ent. - 514-411 (DVD)

2005 – Upnorth Records – Underworld

2005 – Underpressure 2005 –  La belle province

2005 – Iro Productions – Bouche à oreilles IV

2005 – Cyrano de Montréal – C’est ma drogue

2005 – DJ Manspino – Well Enough to be Ill

2004 – Food-Desjardins – Compilation Chrome

2004 – Montréalité 2

2004 – DJ Blast – Blastphème
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