20 juin 2022

L’actu du jour
5 infos étonnantes sur le nouvel album de BigFlo et Oli
Le 24 juin, sort (enfin !) le quatrième album des Toulousains BigFlo et Oli : Les autres c’est nous.
Voici 5 infos pour découvrir cet album pas comme les autres !

(© Thomas Samson/AFP)

Ce sont les fans qui ont choisi la pochette et le titre

Pourquoi en parle-t-on ?

En mai, les rappeurs ont proposé à leurs fans, qui commandaient l’album
sur Internet avant sa sortie, d’en recevoir un exemplaire personnalisé. Ils
leur ont donné le choix entre 3 titres: Les autres c’est nous,Tous
extraordinairesouFlorian & Olivio. Et leur ont proposé 4 photos de pochette.
Chaque acheteur pouvait donc choisir le titre et le visuel de l’album
qu’il allait recevoir. Joli cadeau! Pour l’album officiel, c’est la version la
plus souvent demandée qui a été retenue.
La voici:

Parce que leur nouvel
album sort dans quelques
jours.
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L’album s’est vendu à plus de 10000 exemplaires avant même sa
sortie
Grâce à ses premières commandes sur Internet, plus de 10000 exemplaires
de l’album ont été vendus en seulement 24 heures. Cela a confirmé le
succès des deux rappeurs malgré leur disparition des réseaux sociaux et
des plateaux télévisés depuis deux ans. Chapeau!

Il contient des collaborations inattendues
Vald, Francis Cabrel, Tayc, Julien Doré, Leto, Russ, Olympe Chabert et Mc
Solaar, ce ne sont pas moins de 8 artistes que l’on pourra retrouver dans
cet album. Vald et Francis Cabrel sur le même disque? Le moins que l’on
puisse dire, c’est que leurs univers sont très différents. Rien que pour cela,
on a envie de l’écouter. Même tes parents devraient adorer!

L’album a permis à BigFlo et Oli de réaliser les rêves de leurs
fans
Pour le clip de J’étais pas là, l’un des 21 titres de l’album, BigFlo et Oli se
sont lancé un défi : réaliser le rêve de certains de leurs fans. Très proches
de leur public, ils se sont alors rendus à un anniversaire, un cours de
musique ou encore un mariage à la surprise des invités, pour une séance
photo et d’inoubliables moments de bonne humeur.
Regarde cette vidéo pour voir le résultat:

Une grande fête sera organisée à l’occasion de sa sortie
Un retour après deux ans d’absence, ça se fête! Le 24 juin, le jour de la
sortie de leur album, BigFlo et Oli vont donner un gros concert à Paris, à
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l’AccorHotels Arena, pour des retrouvailles en bonne et due forme avec
leur public. L’occasion de dévoiler, en liveet pour la première fois, leurs
nouvelles chansons sur scène.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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