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Urbania Musique | Audrey PM | Lundi 16 octobre 2017 
 

 
 

Primeur: Nouveau clip de L.Teez pour la chanson Dat Jazz 

Quand le hip hop suit le spectre de Miles Davis 
 
L.Teez n’a peut-être que 22 ans, il est néanmoins connu depuis quelques années déjà dans les 
clubs underground, et il présente aujourd’hui au grand monde sa carte de visite sous la forme du 
single DAT Jazz. 
 
Le clip, réalisé par Guillaume Pascale, évoque un hommage visuel aux grands albums qui ont 
inspiré le morceau: 
 

 



« Les textures musicales de « DAT Jazz » m’ont par synesthésie renvoyée au visuel et aux 
couleurs de la pochette de l’album « New York reality check 101 » de Dj Premier. J’avais 
également en tête le projet « Jazzmatazz » de Guru dans le style musical.  
 
La pochette de cet album figurait curieusement la même gamme chromatique. Je souhaitais 
pour le clip cette ambiance nocturne et urbaine, cette gamme de couleurs chaudes très 
saturées, que l’on a été cherché au centre-ville ou dans les sous-sols du Belmont. » affirme le 
réalisateur. La chanson quant à elle, est un dialogue entre le hip hop et le jazz, créé avec les 
mélodies et l’échantillonnage du producteur Hugh Signori. 
 
L.Teez prépare un premier EP sur l’étiquette Musjo Music et c’est à surveiller! 
D’ici là, il se produira le 20 octobre avec Afrotonix au Centre Phi. 
 

 
Source https://bit.ly/2zUDeli 
   

 

https://bit.ly/2zUDeli


 
 

 
Urbania Musique | Jeudi 5 juillet 2018 
 

 
 

Primeur vidéoclip: Hoodie Music de L.Teez 
 
Le hoodie aujourd’hui à Montréal, c’est non. 
Mais Hoodie Music avec en toile de fond Montréal, c’est OUI. 
Alors on dépose le nouvel extrait de L. Teez ici en primeur, question de vous faire patienter 
jusqu’à la parution de son EP à venir en septembre. Un deuxième single du rappeur de 22 ans 
(on vous avait présenté le premier, DAT Jazz, en octobre dernier) qui n’annonce que du bon pour 
le spectacle prévu en août dans le cadre de la Falla. 
 
Réalisation : Etienne de Durocher 

 

https://musique.urbania.ca/article/primeur-nouveau-clip-de-l-teez-pour-la-chanson-dat-jazz/
https://www.facebook.com/events/193195627980094/


On suit L. Teez ici. 
Et on aura toutes les infos sur ses dates de spectacle ici. 
 
Source: https://bit.ly/2Q1zwjJ   

 

https://www.facebook.com/L.Teez/
http://lteez.com/
https://bit.ly/2Q1zwjJ


 
CISM | Ghetto Erudit | 3 novembre 2018 
 

 
 

Entrevue et performance 
source: https://bit.ly/2K5PX9n 
 
   

 

https://bit.ly/2K5PX9n


 
USMOSE | Leti | 5 novembre 2018 
 

 
 

L.Teez, la nouvelle étoile montréalaise dans le ciel du rap 
canadien 

Après avoir fait pas mal de scènes, L. Teez sort finalement un 1er mini album The Half Full Ep 

dont No Name en est le 3ème extrait. EXCLU  

L. Teez, cet auteur -compositeur-interprète de son jeune âge, sait déjà très bien capter notre 
attention. En effet, tu te laisses facilement aller par son rap jazzy limite rnb. Quant aux lyrics, ils 
sont concis. 

 



Welcome to Canada, welcome to cannabis now    

Les images sont le fruit de Guillaume Tauveron (au Japon) ainsi que la réalisation et Etienne de 
Durocher pour les images à Montréal. Pour la réalisation de l’EP, il a fait appel au canadien Gee 
connu pour ses collab avec notamment Rihanna.Stay tuned, The Half Full Ep sort le 16 
novembre prochain sous Musjo Records. 

Source: https://bit.ly/2zUDeli   

 



 
HHQC | Samuel Daigle Garneau | 12 novembre 2018 
 

 

Nouveauté: L.Teez a parcouru le monde avec son rap avant 
même d’avoir lancé un premier projet 

L.Teez n'est pas un nom très connu à Montréal. C'est toutefois assez normal puisque le rappeur 
anglophone n'a pas encore sorti d'album. Mise à part quelque spectacles somme toute assez 
underground, il est resté très discret au Québec. Vendredi, L.Teez fera paraître The Half Full EP, un 
premier projet en carrière, sur lequel il travaille depuis deux ans. Malgré tout, le rappeur a déjà 
donné bien des spectacles à l'extérieur de la province. Il cumule plusieurs passages en Europe ainsi 
qu'une tournée au Japon et en Corée. L.Teez a foulé de grandes scènes comme L'Olympia de Paris 
et a ouvert pour des groupes comme Scred Connexion, Demi Portion ou encore Black Star (Mos Def 
& Talib Kweli) devant plus de 5 000 personnnes. 

« C'est spécial de faire tous ces shows et ne pas avoir de buzz dans ma ville, mais c'est normal, 
mon nom n'est pas encore fait. Je n'ai pas encore fait mes preuves », avoue d'emblée le rappeur 

 



d'origine française qui a étudié toute sa vie à l'école anglaise. « Les gens ne m'ont peut-être jamais 
entendu, mais je suis bon sur scène et ça marche », poursuit-il. « En fait, je veux juste que les gens 
écoutent et comprennent ma musique. Je ne veux même pas de buzz », admet celui qui aimerait 
toutefois vivre de son écriture. L.Teez est effectivement émerveillé lorsqu'il parle de musique. 

« Mon ultimate goal, c'est de vivre de la musique en général, pas juste du hip-hop. J'ai des playlists 
de jazz, de tout... J'ai grandi avec la musique en allant dans les festivals à un jeune âge grâce à mes 
parents », explique-t-il. En effet, avant d'arriver à Montréal, le français d'origine a assisté à des 
événements importants tels que Le Printemps de Bourges lorsqu'il était enfant. 

« Maintenant, je suis très impliqué dans la prod de ma musique. Je fais les arrangements avec mon 
ingénieur de son. Quand le gars finit mon beat, je m'assoie avec et on ajoute des choses ensemble. 
Je le dirige. Je travaille avec un gars qui fait beaucoup de choses, comme du reggaeton. Quand je 
vais au studio, on chill et on écoute de la musique. Je lui montre tout ce qui m'inspire. », raconte le 
rappeur. 

« En fait, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. J'aimerais être un genre de Mac Miller qui joue 
des instruments. Hier, j'ai écouté un documentaire de Chilly Gonzales. C'est fou. C'est un gars d'ici 
qui a commencé en faisant du hip-hop et, maintenant, c'est un virtuose de la musique. C'est 
vraiment mon ultimate goal » , conclut celui qui parle de love and passion lorsqu'il pense à sa 
musique. 

Avec une très bonne équipe, qui le pousse en France, mais aussi ici, L.Teez est déjà sur la bonne 
voie. Son premier EP, hip-hop aux saveurs soul et jazz, L.Teez risque de trouver echo chez 
quelques fans. Chez HHQc, en tout cas, ce projet nous parle totalement. 

Le voici. 

Source: https://bit.ly/2qLSLPU   

 



 

Baronmag.com | Charlotte Mercille | 14 novembre 2018 

 

Le verre de vin à moitié plein - L'entrevue bouffe non 
conventionnelle avec L. Teez 

Après une tournée à travers le monde et beaucoup de travail en studio, L. Teez s'inspire de Miles 
Davis et The Roots pour offrir du hip-hop teinté de cuivres et de piano jazz. Sur le plus récent «The 

 



Half Full EP», il magnifie son quotidien et sa passion pour la musique. On lui a posé quelques 
questions gourmandes avant son départ pour son pays natal, la France. 

Sous l'étiquette Musjo Music, le premier mini-album du rappeur montréalais, The Half Full EP, sera 
disponible dès le 16 novembre. Cette sortie le mènera en France, où il a connu ses premiers succès 
en décembre prochain. Les admirateurs de l'Hexagone pourront l'entendre au festival Aurore 
Montréal et au Bar en Trans, accompagné de DJ Bounce. 

Mais avant tout chose, on a jasé bouffe et de fails avec L. Teez... 

🧀🧀🍣🍣 

Qui es-tu et quel est ton parcours? 

Je suis un jeune de 23 ans d’origine jamaïcaine, chinoise et berbère, né en France et résident du 
Canada, gaucher et roux! J’ai grandi dans la musique. À 10 ans, j'écoutais Jimi Hendrix. À 12 ans, 
Jay-Z. Puis à 14 ans, j'ai écrit mes premières chansons. En 2016, je me suis produit en France, et 
c'est ce qui a lancé ma carrière musicale. 

Comment décrirais-tu ton univers musical? 

Mon univers, c’est un mélange de jazz, soul et hip-hop. 

Quelle est ta relation avec la nourriture? 

On pourrait dire que je suis épicurien. J'aime découvrir la bonne bouffe à travers mes tournées, 
surtout les cuisines de France, du Portugal, du Japon et de la Corée.  

Es-tu aussi doué avec les fourneaux qu'avec un micro? 

Meilleur au micro, mais je veux progresser aux fourneaux.  

Quelle musique écoutes-tu lorsque tu cuisines? 

J’écoute du Frank Sinatra, d’autres crooners et des musiques nostalgiques.  

Si tes tounes étaient un plat, quel serait-il? 

 

https://www.facebook.com/L.Teez/


Des sushis gastronomiques avec des sauces spéciales.  

 

Si The Half Full Ep était une recette, quels en seraient les ingrédients? 

Du poisson frais, un plateau de fromages et du vin rouge. 

Ton dernier repas et la dernière musique que tu écouterais… Si tu devais mourir demain?! 

Du fromage, du vin, un steak Kobe et du saumon fumé avec une liste de chansons de Jimi Hendrix, 
Frank Sinatra, Jay-Z et NAS. 

As-tu des demandes spéciales aux promoteurs de spectacles avant un show? 

Des fruits et un verre de bon whisky âgé. 

Quel est ton plus gros «fail» culinaire? 

J’ai raté un gâteau d'anniversaire pour un ami. 

...Et ton plus gros «fail» musical? 

Désolé, mais ce n'est pas encore arrivé, haha! 

Si je t'invite à souper, qu’est-ce que je devrais cuisiner et faire passer comme musique pour 
t'impressionner? 

Si tu m’invites, fais-moi une tajine d’agneau, sors du bon vin et un gâteau au fromage avec une 
playlist Blue note/Motown qui compte beaucoup de Marvin Gaye. 

Source: https://bit.ly/2PW2Wjn   

 



 
VOIR | Olivier Boisvert-Magnen | 20 novembre 2018  
 

 

Rap Local: Naya Ali, l’importance de croire en soi 
Mention 

Cumulant plusieurs spectacles en Asie et en Europe, le rappeur montréalais L.Teez se lance 
officiellement avec un premier EP : The Half Full. 

Source: https://bit.ly/2zxwvy3   

 



 
CIBL 101.5 | Pouloulou Chaud | 21 novembre 2018 
 

 
 
Entrevue et performance 
Source: https://bit.ly/2E6lE2d   

 



 
Journal Métro | Alexis Boulianne | 23 novembre 2018 

 

Critiques CD: L.Teez, Ellemetue et Zaz 

Velours. L. Teez. The Half Full EP •••½ 

Le rappeur de la relève L.Teez montre ce dont il est capable dans The Half Full EP, court opus de 

six chansons influencées par les rythmes old school de J Dilla et par le jazz rap. On y trouve des 

moments feutrés et flottants entrecoupés de drops plus intenses. On sent que L.Teez a quelque 

chose à dire, et ses textes – en anglais – sortent du lot, surtout si on les compare au gangsta rap. 

Certaines rimes tombent toutefois à plat en raison de leur caractère prévisible, mais en général 

l’album passe très bien. Alexis Boulianne 

Source: https://bit.ly/2SnsPGp 

 

 


