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D’origine russe, marocaine et polonaise, LANSKY NAMEK est une artiste (auteur, compositeur,
interprète) nouvelle génération Rap / Trap du centre ville de Marseille qui débuta sa carrière en 2016.
Fortement influencée par la culture et les sonorités de sa ville natale, elle joue plusieurs instruments
tel que la guitare ou encore le piano et propose une musique qui résonne chez les fans de toutes
affinités musicales. Elle oscille entre Rap puriste/ alternatif/ thématique profonde/ trap et drill.
C'est une artiste complète qui évolue aussi dans d'autres disciplines comme le Graffiti et le
Beatmaking. On peut la retrouver dans d’autres genres musicaux tels que la soul , le rock ou le punk.
C’est une artiste polyvalente qui n’a pas peur de repousser ses limites.
Parallèlement elle est la fondatrice des ateliers socio-culturels “Le rap c'est quoi ?” ou LRCQ ayant
pour but de sensibiliser la jeunesse au vivre-ensemble et au rap positif .

Compétences

Facilités de communication, expérience dans le domaine de la musique, du social et de
l’événementiel.
Créative, ambitieuse, ordonnée, à l’écoute, habituée du travail d’équipe, pédagogue, volontaire.
Maîtrise des logiciels Ableton, Cubase, Garageband, Logic pro , FL studio, Adobe…
Maîtrise d'instruments de musique (guitare, piano, basse, ukulele …)

Expériences

2015 : jury lycéen du festival du film arabe ( aflam )
2016 : réalisatrice , metteur en scene et scenariste d’un micro film (Nikon Festival)
2015 - 2019 : artiste indépendante ( hip-hop , rock , punk )
2019 : finaliste du tremplin rappeuz ( salle l’affranchi)
2019 - 2020 : animatrice et chef de projet d’ateliers d’écriture ( l'association DA STORM , Cre
Scene 13, Coco Velten , ... )
2020 : conception d’un freestyle pour l’Olympique de marseille
2019 - 2021 : scénariste , réalisatrice de clips vidéos
2019 - 2021 : chargée de mission et organisatrice de concert hip-hop à l'association KINTFLOSH
2020 - 2021 : artiste signée en label ( HSM - Heart Sound Music )
2021 : chef de projet “ Le rap c’est quoi ?” (atelier d’écriture destiné à un public dans une
situation précaire auprès de plusieurs associations et prisons de la région PACA)
2021 : Jury du concour Rap organisé par KIFKIF art2rue
2021 : organisation de la scène Molotov , pour le HIP HOP non STOP
2021 : Animation d’une masterclass portant sur sa carrière et le milieu Rap/Hip-Hop
2021 : Animation d’ateliers d'écritures au foyer Les Lys 5 ( Le cabot 13009 Marseille )
2022 : Animation d’ateliers centre associatif rue falques (13006 Marseille)
2022 : Animation d’atelier dans le cadre d’une pièce de théâtre “parade” Marseille
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2022 : Jury du concours La caravane des possibles
Concerts et représentations notables de l’artiste

1 Juillet 2022 : Festival , set complet , Fusion Festival , LÄRZ , Germany
13 Mai 2022 : Représentation à Montreuil (93) et Châtelet (75)
12 Mai 2022 : concert à Nanterre + Lemon Haze
24 Mai 2022 : concert, premiere partie CunniLynguits , Marseille, Le molotov
30 Avril 2022 : concert, Lansky Namek + Swift Guad , Marseille, Le molotov
19 Avril 2022 : invitée émission radio grenouille la bande a mino
5 Avril 2022 : invitée émission radio , Please augmente le level avec DJ DJEL , marseille
2 Avril 2022 : concert , première partie de RA the Rugged Man , Marseille, Le Molotov
1 Avril 2022 : concert de soutiens à L’ukraine , La dar , Marseille
18 Mars 2022 : concert, Club Convergence, La Ciotat
12 Mars 2022 : Festival, set , Urban Monster Lake, Apt
8 Mars 2022 : concert journée de la femme, la plaine , Marseille
4 Mars 2022 : concert , première partie KT Gorique , Marseille
3 Mars 2022 : avant premiere film J’irai crier sur vos murs, (compositrice) Art plexe,
marseille
18 Février 2022 : concert à la Brasserie Communale , Marseille
11 Février 2022 : invitée émission radio Grenouille, le vaisseau
2 Février 2022 : invitée émission radio Galère , gang des gazières
29 Janvier 2022 : invitée émission radio Galère sam & sam
25 Janvier 2022 : invitée émission radio Grenouille , Flava of the month
21 Janvier 2022 : invitée émission radio, Black Feeling Radio
7 Janvier 2022 : concert, Release Party du Ep Pile ou Face, BC, Marseille
4 Décembre 2021: showcase, clôture du meeting de Anasse Kazib, coco velten, Marseille
25 Août 2021 : festival Hip-Hop Non Stop , Theatre Silvain ,  Marseille
28 Juillet 2021: concert , Festi Pyat , Marseille
3 Juillet 2021 : masterclass, Dock de suds ( kifkif art2rue), Marseille
26 Juin 2021: concert , palais longchamp , block party , Marseille
2 Avril 2021 : invitée émission radio , B TIR , radio galere
1 Avril 2021 : invitée émission radio , black feeling radio
5 Mars 2021 : invitée émission,  radio grenouille
26 Janvier 2021 : invitée émission radio , Flava of the month , radio grenouille
18 Janvier 2021 : invitée émission La phocéenne
24 Novembre 2020 : invitée émission radio , radio grenouille
6 Novembre 2020 : concert coco Velten , Marseille
26 Septembre 2020 : passage d’un clip fait pour l’OM sur les écrans du VÉLODROME
12 Septembre 2020 : concert coco velten, Marseille
1 Octobre 2020 : concert, première partie Casey , espace julien , Marseille
29 Août 2020 : concert, zouz de talent , coco velten, Marseille
3 Juillet 2020 : concert, La stud X Lansky Namek , coco velten , Marseille
2 Avril 2020 : concert, première partie KT gorique , makeda , Marseille
28 Mars 2020 : concert, Dystopie urbaine , coco velten , Marseille
8 Mars 2020 : concert, Block Party , Makeda , Marseille
6 Mars 2020 : invitée émission radio, 9.9,  radio grenouille
22 Février 2020 : invitée émission radio,  sam & sam , radio galère
21 Février 2020 : concert et organisatrice, Lacraps première partie , Makeda , Marseille
8 Février 2020 : concert et organisatrice, La Place , kintflosh , Marseille
24 Janvier 2020 : concert et organisatrice Selexion vocale 3 , Le Makeda, Marseille
16 Janvier 2020 : concert et organisatrice, La grille , kintflosh , Marseille
18 Octobre 2019 : concert, ELLES’FEST , la brasserie communale , Marseille



13 Septembre 2019 : concert et organisatrice, Selexion vocale I, Le makeda , Marseille
25 Mai 2019 : concert de soutien, le garage, Marseille
17 Mai 2019 : showcase, INSTINCT by LASK TWE x HIYA , NOUS paris , Paris
9 Mars 2019 : colère blanche acte II , La Brasserie Communale, Marseille
9 février 2019 : concert Marseille solidaire , dock des suds , Marseille

Entre 2016 et 2021 Lansky Namek a participé à plusieurs open mic , compétitions (rappeuz, eow , red
bull, tremplins...) mais aussi créé des ateliers d’écriture avec différentes associations et collèges de la
région et des environs .

LANSKY NAMEK , la presse en parle !

Lansky Namek : "Je tente de faire la critique de la société et ...https://madamerap.com › 2019/12/17 › lansky-namek-je-t…

Lansky Namek, rappeuse venue de la planète Mars Https://www.lamarseillaise.fr › Culture

L'interview : Lansky Namek, une artiste de la planète Mars ?https://destimed.fr › L-interview-Lansky-Namek-une-ar…

T'avais jamais entendu de rap de meufs? - Lansky Namek ...https://www.radiohdr.net › 2021/02/04 › tavais-jamais-...

2020 - Lansky Namek | Orizon Sudhttps://www.orizonsud13.com › lansky-namek

MERCREDI CULTURE Lansky Namek fait rapper les ...https://www.objectifgard.com › Actualités

http://www.radiogrenouille.com/programmes-radio/grille/flava-of-the-month-2021-01-26-lansky-namek-valentina/

OM Sessions #4 avec Namek - OMhttps://www.om.fr › actualites › le-club › 36025-om-ses…

Marseille - Journée de la Femme avec Cré-scène13 - Le ...https://the-place-to-be.fr › evenement › journee-de-la-f…

Madame Talk x Lansky Namek - Madame Talk | podCloudhttps://podcloud.fr › podcast › madame-talk › episode

Lansky Namek - “𝐖𝐚𝐝𝐝𝐥𝐞” (FREESTYLE) | OM ...https://onefootball.com › news › lansky-namek-freestyl…

Au sommaire de La Marseillaise - 04 février 2021 - ePressehttps://www.epresse.fr › bouches-du-rhone-var › somm…

BIGBRODCAST E3S2 - LANSKY NA…
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