
MOMSII



COVID 19

Freestyle colis #1

Kilogramme

Tard la night

la piraterie 

Planète rap "pour le cash"

freestyle bounia #4 J'reviens de loin

Freestyle bounia #3 Kazuya

Freestyle bounia #2 donne le go

Freestyle bounia #1 abonné

Hors de ma vue

Moneygram

Dernière signature du label SPKTAQLR, Momsii a longtemps alterné entre 
musique et football. 
Originaire de Pontault-Combault (77), il fait d’abord parler de lui à travers 
ses Freestyles Bounia suivi de son feat « Tard la Night » avec Timal pour 
finir sur un EP « Dans le SAS » avant de signer chez SPKTAQLR et de passer 
un cap.
Ce que l’on retient immédiatement de Momsii c’est son univers sombre : 
un flow agressif, des punchlines tranchantes et une voix grave sur fond 
de trap. Une entrée fracassante dans la cour des grands qui ne va pas 
s’arrêter là… Fin 2021 Momsii revient avec Kilogramme et Covid19 pour 
nous prouver de quoi il est capable.
La suite est en préparation et « Ça va barder », c’est lui-même qui le dit ! 

MOMSII
TARD LA NIGHT FT TIMAl
1,1m vues

HORS DE MA VUE
347K vues

MONEY GRAM
309K vues

Covid 19
77k vues

Kilogrammes
21k vues

28 oct. 2021

20 oct. 2021

22 a. 2021

24 juil. 2020

27 févr. 2020

20 févr. 2020

19 févr. 2020

18 févr. 2020

17 févr. 2020

17 févr. 2020

14 nov. 2019

18 févr. 2020

PRÉSENTATION STATS

LES CLIPS

https://www.youtube.com/watch?v=pBlKyY60BUg
https://www.youtube.com/watch?v=cKflVexzszE
https://www.youtube.com/watch?v=yANZDBoSXbc
https://www.youtube.com/watch?v=mKsxWqQQT54
https://www.youtube.com/watch?v=V9V54r708tU
https://www.youtube.com/watch?v=UE35QxvuDhQ
https://www.youtube.com/watch?v=3RdI9VVJfsc
https://www.youtube.com/watch?v=fes_4sbvCMA
https://www.youtube.com/watch?v=kR3xQVa0DJc
https://www.youtube.com/watch?v=Bq9bRzzG2dQ
https://www.youtube.com/watch?v=RpgQIOAk6ok
https://www.youtube.com/watch?v=lo3iYNWYp7A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mKsxWqQQT54 
https://www.youtube.com/watch?v=RpgQIOAk6ok 
https://www.youtube.com/watch?v=lo3iYNWYp7A 


Raplume 
« Momsii fête son entrée chez SPTKAQLR avec son nouveau clip 
Kilogramme »

Booskap 
« Momsii fête sa signature chez SPKTAQLR avec Kilogramme »

Rapelite
« Momsii fait monter les décibels avec « Covid19 » »

Rapunchline 
« Momsii - La piraterie » 

Hiphop Corner 
« Momsii dévoile son talent dans son nouveau clip Kilogramme »

16x16 
« Momsii Dans le sas »

LES CHIFFRES

LA PRESSE

SPOTIFY

YOUTUBE

INSTAGRAM

6,7K auditeurs/mois

9,79K abonnés

10,5k abonnés

SNAPCHAT
5k abonnés

https://raplume.eu/article/momsii-fete-son-entree-chez-spktaqlr-avec-son-nouveau-clip-kilogramme/
https://raplume.eu/article/momsii-fete-son-entree-chez-spktaqlr-avec-son-nouveau-clip-kilogramme/
https://www.booska-p.com/musique/actualites/nouveau-clip-de-momsii-2/
https://www.rapelite.com/video/momsii-fait-monter-les-decibels-avec-covld-19
https://rapunchline.fr/clips/momsii-la-piraterie.html
https://hiphopcorner.fr/momsii-devoile-son-talent-dans-son-nouveau-clip-kilogramme/
http://www.16x16.fr/momsii/

