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Né en 1976 à Montreuil, Rouda se présente comme un rappeur-slammeur. Seul ou au sein du 129H, il est le militant d’une nouvelle culture en ébullition 
qui vient en droite ligne du spoken word, et de la tradition des joutes vocales. Au fil de soirées et de manifestations diverses (du Café Culturel de  
St-Denis aux soirées Bouchazoreill’ Slam), il en est même devenu l’un des principaux passeurs.

Familier de festivals comme les Etonnants Voyageurs, son parcours de globe-trotter l’a mené jusqu’à Caracas, Bamako, Dakar, Marrakech, Le Caire, 
Brazzaville, Haïti ou Nouméa, tandis qu’en France il continue d’animer régulièrement des formations et des ateliers d’écriture. 

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. Récompensé par Télérama (FFF) et Vibrations (Vibrations 
m’adore), l’album se vend à près de 10000 exemplaires. S’ensuit une tournée de 50 dates produite par Les Visiteurs du Soir, puis 129H, en France et 
à l’étranger. 

Depuis, Rouda a participé au dernier album et à la tournée du groupe autrichien Bauchklang, sorti un EP 5 Titres A l’Ombre des Brindilles, animé une 
chronique quotidienne sur Le Mouv’, et tourné partout en France avec le spectacle Slameurs publics du 129H. 

En mars 2016, Rouda sort un nouvel album chez Modulor. The French Guy offre 12 nouvelles tranches de vie qui respirent les sixties, la chanson et 
le rap. Sur cet album réalisé par Son Of A Pitch (Chinese Man),  il s’est entouré de ses plus proches, Lyor et Neobled du 129H, John Banzaï, Féfé et 
Oxmo Puccino. 

DISCOGRAPHIE
The French Guy (Rouda - Modulor / 2016) • Paris canaille sur la compilation Fête de la musique (Ministère de la culture  / 2014) • A l’Ombre des Brindilles 
EP 5 Titres Digital (Rouda / 2012) • Titre Picture of a lie sur l’album Signs de Bauchklang (Monkey Music / 2010) • Paris canaille sur la compilation 
Nouvelle Chanson française (2008) • Paris canaille sur la compilation Indétendances  (Fnac / 2007) • Musique des Lettres (Le Chant du monde – Har-
monia Mundi / 2007) • Compilation Bouchazoreill’ Slam Experience (Because Music / 2007) • Double Disque de Platine (600 000 exemplaires) pour le 
duo avec Grand Corps Malade, Parole du bout du monde, sur Midi 20  (AZ/Universal / 2006) • Chroniques de Gouttière (Rouda / 2003)

PUBLICATIONS
Amour et La Vénusienne dans Blah ! Une anthologie du slam 1997 – 2007, Editions Florent Massot, 2007 • « Le conte des 1001 peines » dans le 
Slam, Dada - Mango Editions, 2006 • « Les poètes se cachent pour écrire », Notre Librairie, septembre 2005 • « La Brindille », Spoke Editions, 2003  
• « Rappeur de gouttière » dans l’Anthologie du Slam, Seghers, 2002. 

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

PUBLICITES
En 2009, Rouda a écrit et interprété la publicité Don de vie don de soi, élue Grande cause nationale 2009 (Collectif don de vie / 129H).
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