
GRISPPAL
Grisppal  a commencé à écrire dès 
l’âge de 11 ans, attiré par les mots 
depuis l’enfance et ayant découvert le 
rap à travers l’album « Art de Rue » du 
groupe Fonky Family.

Croix-Roussien de naissance, il écrit la 
plupart des textes de son adolescence  
en salle de cours, présentant de nom-
breuses lacunes scolaires notamment 
dans les matières scientifiques et pré-
férant travailler les rimes que s’enfon-
cer dans une compréhension biaisée 
de ce qu’on lui enseigne.
Grisppal ne fut pas ce que les profs 
appellent communément un élément 
perturbateur mais sa dyspraxie (in-
consciente jusqu’à l’âge de 20 ans) et le décalage social qui en découle le rendent très soli-
taire,  ce qui ne le met pas à l’abri des moqueries  jusqu’en 2012, année de son échec au bac 
et de la sortie de son 1er album intitulé l’Honneur de la Douleur.
En décembre 2013, il sort So Gripalistic, son deuxième album.

En 2015 il publie pour ses proches un recueil de ses meilleurs textes sélectionnés sur 4 ans. 
Ce recueil a pour titre «Fertiles Averses» et sort un an après que Grisppal ait intégré le milieu 
Slam Lyonnais dans lequel il s’est rapidement épanoui.
Il intègre le Cercle Des Poètes à la Rue en juin 2015.

En juillet 2017, il sort son troisième album solo intitulé «A La Sueur De Mes Mots», enregistré 
chez Unlock Records, alors qu’il avait jusque là travaillé ses projets avec son frère Paul . 
Cet album est majoritairement axé Rap comme les précédents mais, fort de davantage 
d’éxpérience Slamificatoire, il y intègre deux morceaux A Capella et un morceau à la sauce 
Spoken Word.

Aujourd’hui, en compagnie de ses amis Sqark et Nico Mic, il est membre du groupe de rap 
pH3. Un album est en préparation.

LE CERCLE DES POÈTES À LA RUE


