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Rap : 

Personnalité suspecte – Sniper 

« Je suis donc j'existe, je suis donc j'résiste » rap le groupe dans la première musique de l'album.
Les membres du groupe français « sniper » formé il y a 22 ans dans le Val-d'Oise sont conscients 
que leur public a changé, et que pour revenir sur le devant de la scène après tout ce temps il va 
falloir changer la recette. Sniper a réussi à s'adapter a la nouvelle ère de la musique, des mélodies 
plus actuelles, des sujets dits « d'adultes », mais ils n'ont pas perdu ce que l'on aimait d'eux il y a 
15ans, ils n'ont toujours pas peur de dire les choses comme elles le sont. Pour preuve certaines 
musiques de l'album comme « Adama », ou « Empire » parlent de l'actualité française. 

Cet album n'est pas qu'un simple retour, on sent énormément de changement dans leur manière de 
faire. Ils ont grandi, ont des enfants et parlent ouvertement d'eux dans la musique « grandis pas trop 
vite » mais ils ont aussi réglé certains conflits avec eux-même comme dit dans les musiques « je 
suis » et « ego ».
Ils ont relevé le pari du retour après des années d'absence avec brio mais pour combien de temps 
encore... ?
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Encore des problèmes conjugaux pour le groupe Sniper...

Tunisiano, Aketo, Blacko de leurs vrais noms Bachir Baccour, Ryad Selmi  et Karl Appela, 
membres du groupe Sniper ce sont de nouveaux séparés.
Après une réunification au cours de l'année dernière, le groupe se sépare pour la 3ème fois en 2019 
pour les mêmes raisons, Blacko quitte le groupe.
Comme les autres fois Blacko dit vouloir retourner au reggae, mais le problème ne s’arrête pas là, il 
a fait le choix de dénigrer le Rap français en rabaissant Vald (rappeur français) sur Instagram.
Pour cause, Blacko s'est exprimé a propos de Vald en disant « Être dans le sillage de Vald me fout la
gerbe. ». Ce qui n'a pas plus a Tunisiano, producteur de Vald.
Tunisiano a donc lui aussi prit la parole sur Instagram en disant que Blacko n'est qu'un profiteur qui 
essaye de ce donner bonne conscience. Cette petite guerre a duré quelques temps puis s'est estompé 
dans la grande mer qu'est internet.
Tunisiano et Aketo reste plus unis que jamais malgré l'annulation des dernières dates de leur 
tournées  et assurent a leur fans qu'ils continueront a faire de la musique ensemble.
Mais la question que tous les fans se posent c'est « Séparé, oui, mais pour combien de temps... ? »
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