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Rouda est un rappeur et slameur français. Fervent défenseur de la langue française, pionnier du mouvement slam, il est l’un des principaux passeurs 
d’une culture en ébullition qui vient en droite ligne du spoken word, et de la tradition des joutes vocales. 

Artiste prolifique, il multiplie les activités : tournées, créations, featurings, chroniques radio, écriture d’une série TV. Son parcours de globe-trotter 
l’emmène de Bujumbura à Caracas, de Bamako à Los Angeles, tandis qu’en France il anime régulièrement des ateliers d’écriture avec le Collectif 129H. 

Après un duo remarqué sur le 1er album de Grand Corps Malade (Parole du bout du monde), Rouda sort son 1er album en 2008, chez Le Chant du 
Monde-Harmonia Mundi. La sortie de Musique des lettres est saluée par la critique. 
Après un EP digital en 2013 (À l’ombre des brindilles), Rouda sort un nouvel album en 2016 chez Modulor. Entouré de ses amis Féfé et Oxmo Puccino, 
The French Guy offre 12 nouvelles tranches de vie qui respirent les sixties, la chanson et le rap.
En 2019, toujours chez Modulor, Rouda sort un nouvel EP : Fatras. 5 titres qui jouent avec la langue et le poème, s’amusant autant du maniement des 
mots que du statut d’artiste. 

DISCOGRAPHIE
ALBUMS - EP
2019 : Fatras - EP 5 Titres Digital (Rouda / Modulor)
2016 : The French guy - Album 12 Titres (Rouda / Modulor)
2013 : À l’Ombre des Brindilles - EP 5 Titres Digital (Rouda)
2007 : Musique des Lettres - Album 19 Titres (Le Chant du monde – Harmonia Mundi)
2003 : Chroniques de Gouttière - EP 9 Titres (Rouda)

FEATURINGS
2018 : Rouda feat Aïtone - Out of Key et Everything’s fake (sur l’album Aïtone)
2017 : Rouda feat. Haïdouti Orkestar - Le vieux bateau de bois (sur l’album Babel Connexion)
2016 : Rouda feat. JP Manova, Kohndo, C.Sen - Nouvelle page (Modulor)
2014 : Rouda feat. Nteko – Bazoba (sur l’album Cri)
2013 : Rouda feat. Oxmo Puccino, Féfé, Inna Modja – Tous un pour le Mali (Amkoullel) 
2010 : Rouda feat Bauchklang - Picture of a lie (sur l’album Signs)
2007 : Rouda feat Lyor et Neobled - Au revoir (sur l’album Bouchazoreill Slam Experience)
2006 : Rouda feat Grand Corps Malade - Parole du bout du monde (sur l’album Midi 20)

BIBLIOGRAPHIE
2007 : Amour et La Vénusienne dans Blah ! Une anthologie du slam, Editions Florent Massot
2006 : Le conte des 1001 peines dans le Slam, Dada - Mango Editions 
2005 : Les poètes se cachent pour écrire, Notre Librairie
2003 : La Brindille, Spoke Editions 
2002 : Rappeur de gouttière dans l’Anthologie du Slam, Seghers 

SPECTACLES 
2016 : The French Guy (Rouda / La Scène du canal)
2016 : French Connection à Chicago (Ligue Slam de France / Marc Smith) 
2012 : Slameurs Publics, des lettres sur mesure (129H / Maison des métallos)
2008 : Création Slam avec Souleymane Diamanka et Didier Awadi (SACEM)
2007 : Musique des Lettres : tournée de l’album (Rouda / Visiteurs du Soir)
2007 : Appel d’Air : pièce chorégraphique (Cie Nathalie Billard)
2006 : Le Souk de la Parole : théâtre de rue (Cie Caracol)

VOIX OFF
2018 : Rebonds offensif, le programme insertion de GRDF (CAPA / 129H)
2018 : Showreel de Pinkanova (Audiospheric / 129H)
2009 :  Don de vie don de soi, élue Grande cause nationale (Collectif don de vie / 129H)

CHRONIQUES RADIO
2011-2013 : Chronique hebdomadaire dans la matinale du Mouv’ (Radio France).

DISTINCTIONS
2007 : Double disque de platine pour le titre Parole du bout du monde (sur l’album Midi 20)
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