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B I O G R A P H I E

E D R F

Rookie du Rap bisontin, il commence en se produisant sur des scènes underground,

dès l’âge de 14 ans. Passionné d’écriture, le jeune artiste audacieux a pu au fil du

temps façonner un univers, sincère, profond et percutant. Fidèle à son authenticité,

EDRF plane, s’affirme, crée et explose.  

La détermination et l’ambition du rappeur, ont su marquer sa forte personnalité.

Rêvant de tout prendre, il prépare actuellement la sortie d'un projet solo courant 2021,

avec une musique résolument dans l’ère du temps, et un style personnel naviguant

entre la mélodie et la Trap actuelle.  

Membre du SLF Crew, collectif composé de trois jeunes rappeurs indépendants. Ces

artistes débordant d'inspiration ont eu la chance de réaliser de nombreuses premières

parties d'artistes renommés dans le milieu du rap tels que Big Flo et Oli, Josman,

Alkpote, etc... et également de se voir programmés dans de gros évènements,

particulièrement au festival Détonation en 2019, et aux Inouis du Printemps de

Bourges quelques mois après. 

Accompagné de son « squad », ce jeune artiste bisontin ne manquera pas de vous

surprendre avec toute l'énergie qu'il génère sur scène.  
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E X P É R I E N C E  L I V E

En collaboration avec Bonjour Production pour la gestion du

Booking, le jeune artiste est accompagné sur scène de deux

backeurs (SLF Crew) et d'un DJ, HEZ CUT. Une équipe qui

partage les scènes depuis plus de 7 ans dans des shows

explosifs en constante évolution.



Enfant d’une génération connectée, le jeune artiste gère son

image sans évincer aucun détail dans la gestion de ses

réseaux sociaux, des visuels de ses clips, ou encore de ses

collaborations avec des marques.  
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V I D É O S

EN IMMERSION À LA RODIA AVEC EDRF & SLF CREW

Vlog journée 
concert
Découvrez le jeune artiste dans une "journée type"
concert, avec : interview, sound check, préparations,
live, etc... 

EDRF PRÉSENTE "PDM" EN EXCLUSIVITÉ

Live session
AGMPC
Face à la situation du moment, les acteurs musicaux
bisontins se sont rassemblés pour mettre à nouveau
de la musique dans la ville. 

VISION SUR LE TRAVAIL DE EDRF ET SON ÉQUIPE

Reportage
France 3
« EDRF n’a que 20 ans, mais produit déjà un son
d’une maturité exceptionnelle et dont l’univers
singulier ne peut laisser personne indifférent.» 

INTERVIEW D'APRÈS CONCERT DE L'ARTISTE

Interview
Inouis du Pdb
Apprenez-en plus sur EDRF : ses goûts musicaux,
l'origine de ses créations, son parcours, etc.. à
travers un témoignage rempli d'anecdotes.
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