Saozer Don pachino S.D.P
SAOZER DON PACHINO , de son pseudo, attribué par les " grands " du quartier dés ses 15 ans,
par rapport à son environnement et à son nom "Keyser " dont l'orthographe se rapproche du
pseudonyme "Keyser Söze".
Il est né à IVRY SUR SEINE (94) ,le 9 décembre 1983 sous l'identité El lanssana DIAWARA.
D'origine malienne, il a grandi en banlieue parisienne, tiraillé entre le bien et le mal.
SAOZER DON PACHINO s' est diversifié dans de multiples styles et modes.
A 19 ans, il se consacre au Rap.....
Dés 2001, poussé par les jeunes du quartier de Champigny sur Marne, où il a grandi, il se met
à l'écriture, sans pour autant avoir l'idée de chanter ; sous l'influence de CORPS D ELITE
L EMEUTE au Bois l'ABBE.

Arrive 2003, il prend comme objectif un groupe de 4 artistes qu'il dirige par la suite.

2005, il monte son groupe de MALEDICTION CREW qui verra sa disparition dans l'année en
cours, pour le manque de sérieux de la part de ses coéquipiers.

2006, pointe le bout de son nez et le début d'une carrière solo...des textes défilent sous sa
plume sur des instrumentales dignes de sa personnalité.

2009, SAOZER DON PACHINO apparaîtra sur scène de temps en temps à Champigny sur
Marne, Nogent sur Marne en plein air, et à la Fête de la musique à Créteil ainsi qu'à Paris.
Il participera à quelques enregistrements chez SOULAMEZZ dans l'Essonne, avec la
collaboration de la GROTTE PROD.

2010, l'année de rencontre avec LES CANARDS SAUVAGES et notamment LE RAGGAE DUB
FORCE , qui permettront d'organiser et participer à des concerts.

2013/2014 vont être les années transitoires de par son changement de région puisqu'i va
quitter la région parisienne pour s'installer dans le nord, prés de Lille.
Ces années là, vont être décisives pour la suite de sa carrière. Se dessinent au loin les prémices
d'un double album DEDOUBLEMENT 2 PERSONALITES. Cet album se verra rempli de textes,
d'instrumentales, engagés pour certains, fidèles à ses convictions. Un autre projet va aussi
émergé par la suite, à savoir, l'album en collaboration avec son ami VADERETRO , ce dernier
issu du 93. Une rencontre importante va donner un nouveau tournant à sa carrière..............
2014 / 2015 Mi-Septembre Saozer avec son manager monte une association culturelle nommée la couronne des 3 Lions
dont il est président de là il organise diverses manifestations : concerts, soirées etc. et dans le même temps il
accompagne des jeunes et moins jeunes artistes dans leur démarche artistique et administrative dont un festival en
cours de constitution et validé par un grand nombre
De belles perspectives s'annoncent pour profiler une carrière prometteuse à SAOZER DON PACHINO.
2015 Une grande collaboration musicale, avec l'artiste Fakoly Lezy né le 5 octobre 1992 est un malien de Sébénikoro il a
différents styles musicaux : Hip Hop, Rap RNB, MANDING, REGGA, RAGA DANSOL , à travers sa musique , il veut
retransmettre un message porté sur les conseils, l'éducation, sa passion pour la musique, apporter une touche de gaieté
et de réalité sur la vie épaulé par son manager Arnol Allstar Lakika Family ; cette rencontre nous a permis de réaliser des
featuring (On S'ambinace) ect... Plusieurs projets sont à venir pour le bonheur des fans à suivre
2015 Le Groupe de Hip Hop / Rap / Rnb Sébé Gang géré Mr Souleman KEITA Directeur Général. le morceau est
excellent sebe gang d'Afrique du MALI (S.S.G.A) est basée sur le sport, la musique, l'art, la culture. ce groupe m'a
permis de faire des featuring
( paris -Bamako) ect.. avec l'aide de leur manager Demba Fomba, qui dirige 3 Artistes : seblaisko blaise alliance
seblaisko. sam le revenant diarra alliance mr.o et mohamed keita alliance demon petit coeur. Sébé Gang 2.8
2015 , Avec l'artiste Isb Wulybraine, originaire du Sénégal: ISSA SECK alias ISB est ne en 1984 à KAOLACK region
située au centre du Sénégal. il grandit à PIKINE, banlieue de la ville de DAKAR . Le mouvement HIP HOP nait à la

même époque avec ses illustres precurseurs comme: AWADI , DAARA -J ,RAP ADIO ,PEE FROIS etc.... ce mouvement
sera le tournant de sa vie ,il abandonne alors son metier pour se consacrer exclusivement à la passion de sa vie : LA
MUSIQUE
2016
Album dédoublement 2 personnalité un double
Avec l' artiste Alibi montana deux featuring ( A toi d'me dire ) et ( l' amitié ) aussi avec le beatmaker et artiste Sam
Heaven ( Vie tes rêves ) avec 2TF
en cours featuring de grand artsite de grande renomé en cours pour l’album ( Plus fort Plus loin )

