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Bigflo et Oli sont deux frères jumeaux français qui forment un duo de rap. Ils ont sorti leur premier album en

2014 intitulé "La Cour des grands" et ont été nominés aux Victoires de la Musique dans la catégorie "Album de

musiques urbaines" de l'année. En 2016, ils ont sorti leur deuxième album "La vraie vie" qui a atteint la première

place des ventes d'albums en France. Ils ont également été nominés aux Grammy Awards dans la catégorie

"Meilleur album de musique urbaine". En 2018, ils ont sorti leur troisième album "Demain", qui a été certifié

double platine en France. Ils ont également sorti un livre intitulé "Bigflo et Oli - La cour des grands", qui est une

autobiographie illustrée par leurs soins. En 2019, ils ont entamé une tournée mondiale pour promouvoir leur

album "Demain". Le concert s'est déroulé sans incident et a été très bien accueilli par le public.<br/> Les deux

frères ont interprété plusieurs de leurs plus grands succès et ont même eu droit à quelques rappels. Ils ont

clôturé le concert en remerciant le public pour son soutien et en promettant de revenir bientôt.<br/>

Le public a été ravi et a chanté en choeur avec les deux frères tout au long du concert. Les deux artistes ont

interprété leurs plus grands succès, accompagnés par une bande de musiciens talentueux. Ils ont clôturé le

concert en remerciant le public pour son soutien et en promettant de revenir bientôt.<br/>


