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PRÉFÉRÉ...

Dans ce recueil, vous trouverez tous les textes qui composent les six albums de D’de Kabal.
Plus d’une décennie de RAP…

Contes ineffables, Incassable(s), Autopsie d’une sous-France, (Re)fondations, Soliloques du 
chaos, Point limite zéro

D’ de Kabal se définit lui-même comme un chercheur et un expérimentateur de croisements entre les 
disciplines. Il commence le rap en 1993, co-créateur du groupe KABAL qui accompagne le groupe 
ASSASSIN, sur la tournée «L’Homicide Tour» de 1995 à 1997. KABAL sort  un EP «La Conscience 
S’élève» sur Assassin Production en 1996 et  son album «Etat D’Âmes» en 1998. En 2001, D’ découvre 
le Slam, et, avec deux collègues (Félix J et Nada) et  un multi-instrumentiste (Franco Mannara), il fonde 
Spoke Orkestra. Le groupe fait 2 tournées qui remportent un vif succès d’estime et sort 3 albums.
Entre 2003 et 2011 D’ de Kabal sort  4 albums solo (Contes Ineffables (2003), Incassable(s) (2006), 
Autopsie d’Une Sous-France (2009), (Re)Fondations (Le Rap Le Plus Long) (2011))).
En plus du rap, il multiplie les expériences au théâtre, où il découvre un nouvel espace de jeu. Il apprend 
le métier de comédien aux côtés de Mohamed Rouabhi (compagnie LES ACHARNES). En 2005, il 
fonde sa propre compagnie, R.I.P.O.S.T.E., et  multiplie les disciplines : la musique, le slam, l’écriture et 
le théâtre. Il crée ainsi plusieurs spectacles dont il est à la fois l’auteur et le metteur en scène.
En juin 2010, D’de Kabal sort  son premier ouvrage intitulé Chants Barbares, édité aux éditions L’Œil du 
souffleur dans la collection Théâtre. Il s’agit  d’un recueil de textes composé de sept de ses pièces de 
théâtre, dont  certaines, comme Écorce de Peines et  Les Enfants perdus, ont déjà été créées. En 2012, le 
groupe KABAL se refonde et part  en tournée. En 2013-2014, D’ reprend la route avec ASSASSIN dans 
le cadre de la tournée «Retour vers le Futur». En 2015, sortie de deux albums, «Soliloques du Chaos» et 
«Point Limite Zéro» avec Franco Mannara.
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