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THREAD RAP X RUGBY. C’est l’heure de vous partager toutes les références rugby dans le rap (FR exclusivement).

Deux mondes lointains, mais on verra que le rugby influence le rap, le rap influence le sport. Certains sont tirés par les

cheveux de Chabal. Mais Enjoy.

■■■■■■■■■■■■

On commence par les All Blacks qui inspirent par leur notion de groupe fort, qui marche sur la planète rugby et qui

semblent intouchables. Beaucoup de références au Haka qu’ils estiment beaucoup malgré « l’inutilité » de danser avant

de se battre

Le Haka revient souvent comme quelque chose d’inutile avant la guerre. Pas d’chichi pour @Sadekniuum et son

VBONTMB (Va Braquer Ou Nique Ta Mère Batard, oui). https://t.co/gIMolFPmn5

@YLOfficiel marseillais révélé sur la BO du film Chouf, a la même vision que Sadek sur le Haka.

https://t.co/3hwb9cjUh8

@KalashCriminel et ses métaphores me fascineront toujours. Ici, les All Blacks sont une référence à sa couleur de

peau. Il explique que ce n’est pas le Haka qui fait danser, mais le AK-47 ■ https://t.co/oAnKObnWnC
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Le rappeur Hayce Lemsi voit le Haka comme une danse de sauvage voilà là j’ai pas grand chose à dire j’aime pas Hayce

https://t.co/q4IwM44hXL

Comment ne pas parler rugby dans un morceau intitulé Invictus. @olkainry (ex Factor X), apprécie la mêlée qui

reviendra souvent dans ce thread Rap X Rugby https://t.co/GCx3SjaaVP

Qui de mieux pour allier violence rugby et rap que @sethgueko ? https://t.co/ZXKHtBKJE5
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L’ancien petit protégé de Booba (comme tous), @BenashOfficial , n’y manque pas https://t.co/Rj7juCSoNO

Si vous ne connaissez pas @officielniro et Talents Fâchés vous l’avez sûrement entendu sur Autopsie Vol.4 de Booba.

Bien sûr les claques font références aux fessées que les Blacks infligent à tout le monde (même @FranceRugby déso)

https://t.co/3HpoLQQztU

Le Rap est plein d’influence et Jonah Lomu en fait obligatoirement partie. @TitoPrinceVrai et bien d’autres aiment

l’image du mec inarrêtable https://t.co/lE1Xfmwsfc
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@Lindis_les10 c’est un ancien de l’époque Lino, Sinik, etc. Pleine époque Jonah Lomu même si Artiste Virtuel sort en

2012 https://t.co/Ilgbkurb7H

On rentre dans la partie « sombre » de Jonah Lomu : le dopage. Certains rappeurs comme @COR_asb d’Aulnay

n’hésite pas à y faire référence (pas comme le monde du rugby krkrkr) https://t.co/lpoYl4gAU4

@Dooz_Kawa (de KWA : King With Attitude, vous aurez la ref), MC à la voix aiguë tire à balle réelle

https://t.co/cToDgRMFDI
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Ahhhhhhh @Niska_Officiel . Le monde est méchant et il faut l’entendre plutôt que le lire. Comme moi.

https://t.co/ShrrzDCR6v

@GRADIDUR dans Sheguey 5. Depuis je ne sais pas ce qu’il devient mais revient stp https://t.co/XGP6BIhfHQ

@JeuneRas , Genevois que je ne connaissais pas, s’inspire d’un south US et de la Pologne où il a vécu. Mais aussi

d’une star que le rugby (média) français ont fabriqué : Chabal https://t.co/Wh0byZlClD
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Vous aurez reconnu la référence chez La Secte Phonétik (avec @hippocampefou dedans). Chabal revient beaucoup

entre 2000 et 2010 https://t.co/8yvj2WBlHx

C’est violent et ça n’est pas des plus cohérent avec le rugby (sauf si tacle = plaquage en ■■■■■■■ ?) mais

@BaekDosan (du collectif de beatmaker +33) a les refs https://t.co/XIHbDNFW0U

Alors celle-là ■ @lordesperanza https://t.co/NeqAOSC26e
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Je crois que @sethgueko connait plus le rugby que certains ici. Chabal, coffre à ballons https://t.co/6gRrb5ZKKA

L’Algérino n’hésite pas à tacler Chabal, pas la meilleure mais ça rajoute une rime https://t.co/xsUgohPglW

@Sopranopsy4 a commencé dans le rap pour finir sur de la Zumba. Même trajectoire que Chabal le spartiate

https://t.co/xL0cacinqJ
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Ahhhh @Medinrecords gros ■ Ce morceau est d’utilité publique, il revient sur le sens de sa barbe en la personnifiant

comme aime le faire certains politiques (adopte-moi @Medinrecords je suis prêt à vivre au Havre)

https://t.co/acewoWIPfc

Prodige (s/o @Casey_Anfalsh ), connu pour tirer à juste titre sur des personnalités douteuses, compare son rap à

Chabal : sale, méchant et terrifiant https://t.co/eDGBczQ9M8

On passe aux références sur simples du ballon ovale avec @MoiseTheDude dans Noir Seigneur

https://t.co/ssN2B1fJBr
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Celle-là vient d’un freestyle où une liste de mot devait être placé. Et on a tendance à oublier cette vérité

https://t.co/P967XCB6g1

Faut que Moubzer y régale mais sur cette punch c’est léger. Pas grave, @moubarak135 parle quand même de rugby ■

https://t.co/LWja59Z6V0

J’ai oublié cette punch de @sethgueko putain ■ https://t.co/EnET9v8P7H
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On passe aux quelques références sur la mêlée, vue comme l’opposition de deux groupes qu’aiment tant les rappeurs.

Je crois que @KalashCriminel kiff vraiment le rugby ■ https://t.co/3imHHsc206

Même @PNLMusic parle de rugby alors ne dites pas que ce groupe n’est pas le meilleur des dernières années

https://t.co/btgOd9GWFL

Qui dit mêlée, dit pilier. Et @Medinrecords t’es quand même plus classe qu’un pilier https://t.co/FWrg69K31x
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Hugo TSR, toujours bon toujours imagé https://t.co/3aifSfF4wY

On passe aux références sur les clubs avec la plus connue, celle de @booba sur le @StadeToulousain

https://t.co/eS2GWGQKBp

L’époque des Rap Contenders (■) avec Eech du 91 qui clash Billy Bats, le Toulousain. Oui, Big Flo et Oli ne sont pas

l’atout rap occitan https://t.co/brMhuOZy7I
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Hooss (pas l’enfoiré) est originaire de Saint-Raphaël. Il a explosé sur les RS en 2015 et comme le RCT, a disparu

https://t.co/oSniRIkfBr

C’est pas du rap mais putain cette punch est tellement vrai #Club41 https://t.co/XN3TDPNxT9

Svinkels ça reste quand même la dalle du rap FR. Le Stade Français a inspiré durant ses grandes heures.

https://t.co/cOcweNCHd9
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OUI ! @BastaOfficiel a inspiré des punchlines, notamment celle-ci de la Sexion d’Assaut ■ https://t.co/uZDOs1zYbC

Bon les rôles à chaque poste ne sont pas souvent maîtrisé mais @BastaOfficiel a fait sa place dans le rap

https://t.co/rUcCwViXuH

@FranceRugby a également inspiré les @13BlockOfficiel qui ont apparement des infos sur des magouilles ■

https://t.co/E5qqmNtz7J
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Désolé mais cette punch du grand classique de @rohff je risque de la réutiliser pendant 6 mois ■

https://t.co/uohs2nhUzM

Qui dit XV de France dit joueurs emblématiques. On commence avec Serge Blanco du morceau de Black Kent (révélé

via Matt Pokora notamment). @therealbak vous a dit qu’il était Ivoirien ? https://t.co/XxL7q7m3eQ

Et est-ce qu’il vous a dit que Kent était un fan absolu de Blanco ? https://t.co/L0uEmMbTQs
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KDD. Il faut écouter ce groupe toulousain qui met d’accord tout le monde même les arbitres. Le père Ntamack a marqué

Toulouse. Dans 10 ans le fils sur un morceau de JUL vous l’aurez ici en premier https://t.co/O1pmqAt1Tj

J’ai oublié de mettre celle-ci sur Carter par @edendillinger (son et clip de Coeur Camo ■), avant de passer au meilleur

10 du monde https://t.co/6AmnRrvgxz

Et oui même @michalakfred a sa petite ref. Et non les deux punchs ne sont pas liées https://t.co/xkEDNwbswP
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Le rappeur marseillais Moh salue la défense héroïque de @michalakfred https://t.co/DLCqJQOs1i

Toujours parmi les joueurs, Dais (pas la voûte) salue les plaquages de @TitiDusautoir , moins ceux des keufs

https://t.co/5ktX8BP3sL

On part sur du pêle-mêle de rimes riches mais Mala c’est pas non plus le plus gentil du game https://t.co/DsFKj5Z8b9
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Despo Rutti qui met José Bové et les rugbymen dans le même sac ça en dit long sur notre image ■

https://t.co/yISYEa0A4E

Falcko que je ne connais pas comme il ne connaît pas le principe du rugby https://t.co/aKmdm3qKPG

@AlphaWann je vous ai déjà dit l’amour que j’ai pour ses projets ? Ici sur le banger Stuntman avec @JeyLaylow (tiens,

un toulousain encore…) https://t.co/qOvq8N5icw
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Le 113 toujours le 113 (mention spéciale pour Thierry Relou et Jean Michel Claqué ■) https://t.co/MwFkQmTauR

J’ai mis une image de Teddy Thomas https://t.co/Jtkn9knwrQ

Et encore un toulousain avec @don_choa_ et ce petit clip (retrouvez-moi le club svp) https://t.co/EPFcj47wO0

https://t.co/jGpKxc638o
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Vous pouvez envoyer vos refs je rajouterai. Merci @cyril_bergeron j’ai pas encore toute la disco des Svinkels alors que

La Beuz Top 10 films (non) https://t.co/oE1rTwCzCp

Alkpote, ce personnage orienté porno et violence. Un rugbyman de Promotion Honneur en somme.

https://t.co/6dYfZVOM6N

Dans Félix Eboué (en référence à cette figure de la résistance, "l'homme qui a permis mais n'a pas vu la libération"),

@booba mentionne le @StadeToulousain qui mêle des gens trop gentiment à son goût https://t.co/dGP700LFKX
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