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Avant d’être l’un des pionniers 
du rap français et de voir son 

nom au sommet des charts, Dosseh, 
de son nom complet Dosseh  Dorian 
N’Goumou, a rencontré ses pre-
miers succès d’estime dans l’under-
ground avec les mixtapes “Bolide”. 

Dans celles-ci, le rappeur orléanais 
pose les bases de son œuvre : une 
écriture précise, presque chirurgi-
cale, accompagnée d’un flow tech-
nique et d’une volonté : celle de 
raconter la banlieue à travers ses 
yeux. 
Très vite, sa recette s’adapte à tous 
les registres musicaux. Redoutable, 
Dosseh peut tout faire. Avec « Infré-
quentables », en feat avec Booba, il 
tient un hymne accrocheur auquel 
toute une génération s’identifie. 
Résultat ? Un single de diamant et 
un disque de platine pour son tout 
premier album : Yuri. 

Les lettres de noblesse sont posées, 
Dosseh est reconnu, il est une figure 
du rap français. 

Puis vient le titre “Habitué” :  des 
lyrics mélancoliques, d’une infinie 
justesse, sur une mélodie aérienne ; 
il n’en fallait pas plus pour provo-
quer un raz-de-marée médiatique. 

Dosseh est propulsé au rang d’idole. 
Le public ne fera alors qu’une bou-
chée de son deuxième album, Vi-
dalo$$a, sorti à l’été 2018. À peine 
l’automne venu, le disque est certi-
fié or. Aujourd’hui en 2022, l’album 
est bientôt double platine. 

Après une mixtape et une ré-édition, 
Dosseh partage plusieurs singles 
entre 2020 et 2021 mais reste ce-
pendant discret. En effet, suite à son 
immense succès, Dosseh décide de 
prendre du temps pour réfléchir aux 
sujets qu’il veut évoquer, à l’image 
qu’il souhaite véhiculer, aux mes-
sages qu’il veut transmettre…
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D “Il ne s’agit pas d’un retour, 
c’est juste le début d’une nouvelle conquête.”

C’est finalement fin 2021 qu’il 
décide de repartir en studio 

avec un séminaire : Dosseh ral-
lume les machines, le prochain 
projet est en route. 
Et l’annonce de ce dernier se fait 
à travers la sortie d’un court-mé-
trage nommé ”La Peau de 
l’Ours” où il apparaît en retrait 
du monde extérieur, presque en 
ermite, pour un retour à l’essen-
tiel et ainsi un retour plus fort. 

“Il ne faut jamais vendre la peau 
de l’ours avant de l’avoir tué” 
c’est l’adage que Dosseh utilise 
pour teaser ce court métrage et 
qui fait sens.
Le ton est donné, “Trop tôt pour 
mourir” est annoncé pour 2022 
et il s’annonce violent. 

Violent, le single inédit hors albu-
m“A.K.A”, sorti quelques jours 
après le court-métrage, l’est 
aussi. Des lyrics dénonciateurs 
et sans détour, une prod aussi 
énervée que son débit de flow : 
le public répond au rendez-vous. 

Dosseh souligne : “Il ne s’agit 
pas d’un retour, c’est juste le dé-
but d’une nouvelle conquête”. 

Et quelle conquête ! Pour son 
retour, Dosseh s’est tout simple-
ment entouré des meilleurs : à 
la prod on retrouve le duo “Les 
Narcos”, Boumidjal, Holomobb, 
DST mais aussi Tarik Azzouz, fai-
seurs de hit ayant déjà collaboré 
avec DJ Khaled, Eminem, John 
Legend… entres autres. 

Des fondations solides, renfor-
cées par la plume incisive qu’on 
lui connaît. Un album multi gé-
nérationnel où il aborde des thé-
matiques importantes comme 
l’état du monde et l’actualité 
médiatique mais aussi des su-
jets plus personnels, la sensation 
de vide ou l’acceptation de ses 
émotions. 
Un album presque thérapeutique 
que Dosseh livrera très bientôt à 
son public déjà en haleine.
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SINGLE DE DIAMANT
Inféquentables ft. Booba

ALBUMS DE PLATINE
Yuri 

Vidalo$$a

SINGLES DE PLATINE
À chaque jour... 

L’odeur du charbon
Habitué

SINGLES D’OR
Gang - Mister V ft. Dosseh

Thaïlande ft. Bramsito
PDCV

Putain d’époque ft. NekfeuCERTIFICATIONS



HABITUÉ 8 juin 2018
93M vues

INFÉQUENTABLES ft. Booba 24 oct. 2016
46M vues

L’ODEUR DU CHARBON ft. Maes 3 juil. 2019
36M vues

À CHAQUE JOUR 16 nov. 2018
24M vues

LE COUP DU PATRON ft. Gradur, 
Joke 8 déc.. 2014
17M vues
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THAÏLANDE ft. Bramsito 23 août. 2019
10M vues

SOLO 6 janv. 2017
6,5M vues

ABEL & CAÏN 30 sept. 2016
4,4M vues

PDCV (pas dans cette vie) 21 juil. 2017
3,3M vues

ILLUMINATI 9 oct. 2014
3,3M vues

https://www.youtube.com/watch?v=yCscKF51Zfc
https://www.youtube.com/watch?v=yCscKF51Zfc
https://www.youtube.com/watch?v=NaR2l0JXQas
https://www.youtube.com/watch?v=NaR2l0JXQas
https://www.youtube.com/watch?v=DuvyZM0SSqI
https://www.youtube.com/watch?v=DuvyZM0SSqI
https://www.youtube.com/watch?v=b9cC7qHym4E
https://www.youtube.com/watch?v=b9cC7qHym4E
https://www.youtube.com/watch?v=pye0xaSmLuw
https://www.youtube.com/watch?v=pye0xaSmLuw
https://www.youtube.com/watch?v=4Zn3cQQb7EI
https://www.youtube.com/watch?v=4Zn3cQQb7EI
https://www.youtube.com/watch?v=HIj83VsUWa8
https://www.youtube.com/watch?v=HIj83VsUWa8
https://www.youtube.com/watch?v=Ultd3SKAWgo
https://www.youtube.com/watch?v=Ultd3SKAWgo
https://www.youtube.com/watch?v=DT9K1GTV7Cw
https://www.youtube.com/watch?v=DT9K1GTV7Cw
https://www.youtube.com/watch?v=wwaYp9qLiN4
https://www.youtube.com/watch?v=wwaYp9qLiN4
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LA PEAU DE L’OURS  
22 juin 2022

LES 
ACTUS

A.K.A 29 juin 2022

RS-28 19 juil. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=-nQAif0f2Lw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=-nQAif0f2Lw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tjHhQdLm5Lo
https://www.youtube.com/watch?v=GzZPgZMjkPI
https://www.youtube.com/watch?v=GzZPgZMjkPI
https://www.youtube.com/watch?v=tjHhQdLm5Lo


LA 
PRESSE

(2022) BOOSKAP
(2020) LÉGENDES URBAINES

 (2019) COLORS
(2019) SKYROCK

 (2019) RAPLUME
  (2018) CLIQUE

   (2018) KONBINI
 (2022) HIPHOP CORNER

 (2016) RAPELITE
 (2016) GENTSU

https://www.booska-p.com/musique/actualites/dosseh-annonce-son-nouvel-album-dans-un-court-metrage-inedit/
https://www.youtube.com/watch?v=UMIe0ET98nE
https://www.youtube.com/watch?v=uHsh5IrBEFg
https://www.youtube.com/watch?v=uHsh5IrBEFg
https://www.youtube.com/watch?v=uHsh5IrBEFg
https://www.youtube.com/watch?v=ipVQq6C2tCs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC8sDAm_b4AhUHKhoKHbzECLg4ChAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.konbini.com%2Ffr%2Fmusique%2Fecoute-dosseh-se-livre-dernier-morceau-habitue%2F&usg=AOvVaw0YktHSAREIgwiP1QhZIRCA
https://hiphopcorner.fr/dosseh-son-nouvel-album-aujourdhui/
https://www.rapelite.com/tag/dosseh
https://www.gentsu.fr/rap-fr/artiste/dosseh-2


1,1M d’auditeurs /mois

1,12M abonnés

713k abonnés

210k abonnés

https://open.spotify.com/artist/3b5bg1k6N9u31OtzSfK2dP
https://open.spotify.com/artist/3b5bg1k6N9u31OtzSfK2dP
https://www.youtube.com/channel/UC8_g13iYdxf4X3erU5IjxkA
https://www.youtube.com/channel/UC8_g13iYdxf4X3erU5IjxkA
https://www.instagram.com/dossehofficiel/?hl=fr
https://www.instagram.com/dossehofficiel/?hl=fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrvpuFjvb4AhVsxYUKHVVdDLgQ6F56BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDossehLaFamine%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&usg=AOvVaw2bnf9KLmuW0vLFasg3ba-9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrvpuFjvb4AhVsxYUKHVVdDLgQ6F56BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDossehLaFamine%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&usg=AOvVaw2bnf9KLmuW0vLFasg3ba-9

