
David Campana brouille les frontières entre 
les genres musicaux. 
S’il a d’abord fait sa marque comme rappeur, 
l’artiste montréalais est maintenant reconnu 
comme l’un des plus habiles pour mélanger 
hip-hop, pop, soul et R&B au Québec. 
Avec son charisme naturel et sa voix soyeuse, 
Campana est plus qu’à son aise sur une 
scène. Tout sera bientôt à lui icitte.

David se classe parmi les artistes les plus 
prolifiques de l’industrie en livrant cette année 
un projet-concept de 28 chansons. 
Un projet né d’une véritable fusion créatrice 
avec son producteur et réalisateur Majosty. 
Le projet est présenté sous forme de 7 mini-EP 
pour nous livrer le récit du "Dealer de Love" à 
travers sa quête du succès. 

En parallèle, l’artiste prépare également un 
deuxième album très éclectique à l’image de 
ses nombreux talents et dans lequel il dit 
vouloir oser !

I N S TA G R A M

DAVID CAMPANA EN DÉTAIL

Persévérance, ambition & résilience. 

Voilà les trois thèmes qui jalonnent l’œuvre de David Campana, rappeur, chanteur, auteur et 
réalisateur originaire de Montréal. 
Né d’une mère haïtienne et d’un père français, Campana a grandi dans un milieu familial foison-
nant, où la musique de Michael Jackson résonnait tout autant que les chants de chorale de 
l’église de son quartier, qui lui ont donné la piqûre de la scène dès l’enfance.

L’artiste multidisciplinaire ne met pas de temps à récolter ce qu’il a semé. En 2018, il est choisi 
par les WordUP! Battles pour participer à la 11e édition de La relève se lève, un plateau qui met 
de l’avant les meilleurs espoirs de la scène rap locale. L’année suivante, son clip VYB est nommé 
au Gala Dynastie, alors que sa toute nouvelle alliance avec le rappeur Shotto Guapo et le pro-
ducteur Anglesh Major se fraie un chemin jusqu’aux demi-finales du prestigieux concours-vitrine 
Les Francouvertes. Portée par une mise en scène digne d’un opéra hip-hop, la performance 
donnée par le talentueux trio est déterminante pour la jeune carrière de Campana. 

Plus que jamais, il veut brouiller les frontières entre les disciplines artistiques et les genres musi-
caux. Et c’est ce qu’il fera précisément sur Bonjour, Hi, un premier album solo qui lui vaut une 
nomination dans l’annuel top 5 des révélations rap québ de la SOCAN et une mention comme 
artiste rap keb du mois par le géant radiophonique iHeartRadio. Paru au printemps dernier sous 
Hydrophonik Records, l’album croise le rap, le R&B, le soul, la pop et le trap dans un vibrant et 
chaleureux alliage concocté par Novengitum, trio de producteurs franco-québécois qui a bâti sa 
réputation auprès d’artistes de renom comme Aya Nakamura, Oboy et Youssoupha. 

En 2021, il reprend du service sur Trop de love, un EP produit par Majosty, dans lequel on 
découvre un David plus direct et capable de basculer à tout moment dans quelque chose de 
plus sombre. Entre Trap-Soul et Cloud-rap, aux influences parfois drill, parfois RnB, ce projet 
démontre encore une fois l’envergure de ce que David est capable de faire tant en rap qu’en 
chant. Comme quoi on peut faire sa place dans le milieu du rap sans suivre les codes habituels.

DAVID CAMPANA
AUTEUR - INTERPRÈTE

CITATIONS PRESSE

10 ARTISTES QUI INCARNENT LA VITALITÉ DE LA SCÈNE R&B QUÉBÉCOISE
QUB -  OCTOBRE 2021

BONJOUR, HI, DAVID CAMPANA
LE DEVOIR -  2020

PANM360 SUR DAVID CAMPANA
PANM360 -  2020

5 RECRUES RAP QUEB À SURVEILLER EN 2020
SOCAN MAGAZINE -  2020 

QUELQUES CHIFFRES

224 388 interactions Facebook

267 401 écoutes sur Spotify

38 458 écoutes sur Apple Music

116 668 audiences Instagram

2 270 abonnés Youtube (plus de 250 000 vues)

LIVE SHOWS
PRÈS DE 40 SCÈNES D’EXPÉRIENCE

11.21  FESTIVAL COUP DE CŒUR FRANCOPHONE
10.21 KEKE SHOW
08.21 ABAMASIK
03.21 VUE SUE LA RELÈVE
02.20 FESTIVAL AFRO URBAIN
03.20 YFW
11.19  Show de lancement - Hydrophonik Records
09.19 AREA 514
08.19 Show Press Play
08.19 Live Acoustique
06.19 Show de Pablo Picasso
04.19 Francouvertes
02.19 Préliminaire Francouvertes
09.18 Festival de La Grosse semaine | Word Up 11ième édition 
08.18 CE7TE LIFE 
08.18 Lancement “Ascension” (Major)
02.18 Première partie | Enima 
06.17 Lancement “The awakening” (Major) 
12.16  Le “Guest What Show ”
03.16 Vernissage - “We shoot Music” 
10.15  Show de La Relève (Word Up) 
05.15 Festin d’art 
03.15 Boom rico rich 
03.15 Gagnant du concours - Je rap mon quartier mon art 
02.14 Gagnant du concours - La voix du succès.

2021 
LATINO AWARD   |   THE KEKE SHOW    |    FESTIVAL VUE SUR LA RELÈVE 

FESTIVAL COUP DE CŒUR FRANCOPHONE

2019-2020
FRANCOUVERTES (Demi-finale) - GALA DYNASTIE (Nomination)

V I S I O N N E R  L E  L I V E  @V U E  S U R  L A R E L È V E

V I S I O N N E R  L E  L I V E  @FURTHER

V I S I O N N E R  L E  L I V E  @ INDICA L IVE SESSIONS

LABEL : Hydrophonik Records

CONTACT

MANAGEMENT :  mgmt @davidcampana.ca

https://www.facebook.com/Davcampana
https://www.instagram.com/dav.campana/
https://www.instagram.com/dav.campana/
http://davidcampana.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCTEmRVRPk_XM7MCoDR4bBvQ
https://www.youtube.com/channel/UCTEmRVRPk_XM7MCoDR4bBvQ
https://open.spotify.com/artist/0yVnVpHr5djmPUqPtg3efc?si=tPvm0UAwSfWqKrF1xJqklQ
https://music.apple.com/ca/artist/david-campana/1329703807?l=fr
https://music.amazon.ca/artists/B078N9SK8G/david-campana
https://youtu.be/u4xgZSZi0rE
https://youtu.be/bX2iKF3nssM
https://www.youtube.com/watch?v=CwuuTG22uak
https://www.qub.ca/article/10-artistes-qui-incarnent-la-vitalite-de-la-scene-1057904502?fbclid=IwAR0G2EvilKG2zszBf5rdxnKaCuLDK3_tzGHjKrY7Wu695jauezgVZxUK_rA
https://www.ledevoir.com/culture/musique/578501/pop-bonjour-hi
https://panm360.com/records/bonjour-hi-david-campana
https://www.magazinesocan.ca/features/cinq-recrues-rap-queb-a-surveiller-en-2020/
mailto:mgmt@davidcampana.ca



