


Le Québec a découvert un M.C. innovateur et talentueux. Leader du groupe 
hip-hop Miccalauréat, il est un artiste que l’on qualifie de complet. Voici SPOOK 
l’auteur, le réalisateur, l’animateur, surtout le rappeur. Le hip-hop est selon lui, le 
style le plus vaste de tous les genres. À travers ce style, on peut enseigner une 
morale, se motiver, causer une prise de conscience, se divertir... Le rap n’est pas 
seulement un style sombre, c’est une culture à laquelle même une infime partie 
de la société peut s’identifier.

Originaire de Montréal, SPOOK a grandit sous les influences musicales des 
chansons américaines. Dès l’école primaire, il a découvert le rap grâce à des 
artistes comme Fat Boys et Oudini. Ses intérêts se sont développés plus tard 
avec l’arrivé des groupes comme EPMD et N.W.A. Toutefois c’est l’apparition 
de  Dream Warriors et de Maestro Fresh-Wes qui lui fait réaliser que le rap n’est 
pas uniquement américain, le Canada possède aussi de talentueux artistes dans 
son ensemble.

Quelques années plus tard, il découvre le hip hop français avec MC Solaar et Les 
Sages Poètes de la Rue. C’est alors qu’il trouve ses repères en penchant pour le hip-

hop francophone.  Déjà très bon orateur à cette époque,  SPOOK  a commencé à écrire et s’est fait un devoir d’étudier les bons 
groupes de l’époque afin d’apprendre à bien rimer. Enfin, SPOOK est doté d’un sens critique et reste authentique à lui-même. Il 
trouve toujours les mots pour faire passer son message, bons ou mauvais.

 CARRIÈRE
C’est lors d’un affrontement lyrical contre Stratège (Les Architeks) qu’il fait son entrée parmi les meilleurs m.c. 
de la métropole. En 1995, accompagné de Vladimir Bazile,  SPOOK fonde le groupe AKADÉMIA dont 
les membres sont composés de Charli Quartz, J-kill, Slinky et lui-même. Ils offrent alors plusieurs 
performances à différents spectacles. Suite à des divergences d’opinions, le groupe se sépare 
quelques temps plus tard. En 1998, accompagné de Larock l’Instigatt, ils fondent le duo Les 
Instigateurs. La formation participe à plusieurs spectacles dont le célèbre « 2 Hot 2 Handle. »  
Ils mettent également sur le marché un disque compact de quatre titres musicaux ce qui les 
intègrent promptement dans le milieu hip-hop de Montréal.

Parallèlement à sa carrière musicale, SPOOK développe un autre aspect de sa carrière 
artistique en décrochant ses premiers contrats de figurant. En 1999, il participe aux 
films américains « Fight Club » et « The Score ».  De plus, en 2000, il enregistre sa 
première annonce publicitaire avec Cinéland pour le Groupe Honda.

En 2001, Vladimir Bazile, Larock l’Instigatt et SPOOK unissent leurs efforts pour mettre 
sur pied Miccalauréat, un groupe formé à la base des Instigateurs et des membres de 
X-Horde. Ensemble, ils réunissent l’élite de la scène hip hop locale montréalaise. Cet 
album indépendant, « Bacheliers du hip hop canadien » apparaît sous le label La 
ConsieNZA.  Dès sa sortie, il est très bien accueilli par le public québécois. En octobre 
2001, la vidéo clip « EASY MAN », premier extrait de l’album de  Miccalauréat, est 
diffusé sur les ondes de Musique Plus.

Après la sortie du premier album de Miccalauréat en 2002,  La ConsieNZA  voit 
formellement le jour. Il se donne donc les meilleures chances de faire face à l’industrie 
de la musique québécoise. C’est enfin au printemps 2006 que le public à nouveau 
la chance del’entendre sur le nouvel album de Miccalauréat : MICC2. Il prépare 
maintenant son projet solo, prévu aussi pour 2006.

L’authenticite a L’etat brut



ANNÉE : 2006
ALBUM : MICC 2
de MICCALAURÉAT

VIDÉOCLIPS :
“Dans Ma Nature”
“Derrière chez nous”
“À Travers Mes Yeux

ANNÉE : 2001
ALBUM : Les Bacheliers du Hip-hop 
               Canadien
               de MICCALAURÉAT

Extrait diffusé sur CIBL, CISM, CINQ FM à Mon-
tréal et la première chaîne de Radio-Canada.

KAB Design

ANNÉE : 2003
Mixtape La Retenue - volume 1
de MICCALAURÉAT

ANNÉE : 2000
MAXI : Les Instigateurs
Les Instigateurs



7 mai 2006 
Performance au Dagobert dans le cadre de la promotion de l’album Micc2.

11 avril 2006
Lancement du deuxième album de Miccalauréat, Micc2.

13 mars 2006 
Participation au Gala MU 2ième  édition avec Miccalauréat.

6 mars 2006 
MUDJ BATTLE 2006 
Participation au “% minutes of fame” du MUDJ Battle avec Miccalauréat.

8 novembre 2005
Coup de Coeur Francophone au CLUB SODA

11 août 2005 
Participation sur la compilation “UNDERWORLD” d’ainsi qu’au 
lancement.

6 août 2005 
Performance avec Miccalauréat dans le cadre du Represent II au parc 
de la Paix à Montréal.

13 mai 2005
Centre des loisirs de Mtl-Nord avec Miccalauréat, Semaine de la famille.

6 mai 2005
Patro le Prévost à Mtl, Rentre dans le vibe.

22 avril 2005
CÉGEP de Québec, Al Peco en tournée au Québec.

29 février 2005
Animation de l’événement Afrocentrisme 3e édition.

8 Février 2005
Dans le cadre de la campagne « Rentre dans le Vibe »
Au Séminaire St-François à St-Augustin-de-Desmarres.

Février 2005
Dans la cadre de la campagne de sensibilisation “Rentre dans le “Vibe” 
- Ensemble contre la violence” il participe à sensibiliser les jeunes par le 
biais de la musique hip-hop et de ses aspects positifs. 

Sa chanson “Dernière Chance” est lancée pour l’occasion comme 2ième 

extrait qui figurera sur l’album portant le titre de la campagne. Elle est 
diffusée aussi à CIBL et CISM et est disponible sur HHQC.Com. 

Janvier 2005
Spectacle du groupe Miccalauréat à Montmagny, Qc.

6 novembre 2004
Animation du Coup de Coeur Francophone 2004 au Nouveau Club Soda.

14 octobre 2004
Prestation au Club Dôme dans le cadre de S.O.S. Haïti.

Août 2004
Prestation au Festival de la rue de Mtl.

Juillet 2004
Prestation du groupe Miccalauréat à Montmagny, Qc

9 mai 2004
Animation “Fleurs et chansons”  au Collège Ahuntsic. 

29 août 2004
Animation du défilé de mode qui a lieu au Medley.

1er juin 2003
Animation du spectacle Don Shua au Club Soda.

1er vendredi de chaque mois (Avril-mai-juin 2003)
Animation de l’événement “Survivor of the Illist”

Mai 2003
Participation au Salon de la Jeunesse de Québec et de Montréal. 
Prestation et animation de l’événement de la Fédération de Lutte du 
Québec et de la compagnie FOOD.

2 mars 2003 
Participation au premier “Afrocentrisme”

9 Novembre 2002
Coup de coeur francophone avec Corneille, Nandèv et Kulcha 
Connection au Cabaret.

Juillet 2002
SPOOK est réalisateur du vidéo “ C’est Notre Style “ extrait de l’album 
District 67 produit par les productions La ConsieNZA.

Mai 2002
Participation au Salon de la Jeunesse de Québec

Octobre 2001
“Easy Man” Le premier vidéo clip issu du premier album de Miccalauréat 
est présenté sur les ondes de Musique Plus.

Juillet 2001
SPOOK participe au Festival d’été de Québec

Août 2000
Il enregistre une annonce publicitaire avec Cinéland pour le groupe Honda.

Juin 2000
SPOOK offre sa participation sur la compilation “ Nitro “.

1999
SPOOK est figurant pour des films américains tels que Fight Club et 
The Score.

1998-1999
Les Instigateurs participent à plusieurs spectacles dont “2 Hot 2 Han-
dle”, en plus de mettre sur le marché un MAXI.

1995     
SPOOK à l’époque membre du groupe “AKADÉMIA”, composé de 
Fléo, J-Kill et Slinky, participe à plusieurs spectacles dont “ I’ll Make You 
Famous “ au Patro le Prévost.
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Juin 2002

VOIR MONTRÉAL
juin 2002
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ICI MONTRÉAL
Juin 2002
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ICI MONTRÉAL
Juin 2002
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Nomination de Miccalauréat au 
Indie Award
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VIBE + Magazine
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SPOOK travaille présentement sur sa carrière solo par l’entremise de ses projets avec les pro-
ductions La ConsieNZA. En tant qu’artiste solo, il voit enfin l’occasion de démontrer l’étendue de 
ses capacités.  En tant que producteur, il a la possibilité de démontrer l’étendu de son talent et 
sa polyvalence en tant que M.C. 

Ayant du vécu et beaucoup de choses à dire, SPOOK est un artiste sérieux, novateur et unique, 
une carrière prometteuse est devant lui. Professionnel avant tout, SPOOK s’offre au public non 
seulement en tant que M.C., aussi en tant qu’animateur de première ligne, un “entertainer” 
inné. 

En attendant vous pouvez l’entendre avec MICCALAURÉAT et sur différents projets tel que 
l’album “Well Enough To Be Ill” de Manspino, la compilation FOOD-CHROME Desjardins, 
Montréalité II, tous déjà disponible en magasin. On a pu le voir aussi dans le documentaire 
vidéo 514-411 et le vidéoclip de son confrère Charli Quartz, “Sauver Haïti”. Son propre projet, 
Spooktaculair, sortira dans un avenir prochain. Vous pouvez voir dès maintenant le vidéoclip 
“Dans Ma Nature” sur le DVD-Vidéo TXS INCLS! et bientôt “Derrière Chez Nous” qui sera 
disponible sur le site Web de La ConsieNZA. 

Vous pouvez aussi le visiter en allant au www.laconsienza.com

Son site www.spooktaculair.com 
sera bientôt en ligne.

Pour le contacter, n’hésitez 
pas à téléphoner au 
514-730-2119 ou 
spooktaculair@hotmail.com

http://www.laconsienza.com/
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