
Album les crados Le sommaire de l'article
- Album les crados : un album de photos
délirantes
- Les crados, c'est la vie !
- L'album les crados, c'est pour les amateurs
de délires
- Les crados sont déjantés et ça se voit dans
l'album !
- Découvrez l'album les crados et partagez vos
délires !
- Les crados, c'est un album à ne pas
manquer pour rire un bon coup !

Les crados sont un groupe de rap français formé en 1993. Leur premier album, "Crados", est sorti en 1995. Le

groupe se compose de trois membres : MC Crado, DJ Crado et B-Crado. Les crados ont eu un impact

significatif sur la musique rap française et ont été une influence pour de nombreux artistes. Leur musique est

caractérisée par des paroles vulgaires et des thèmes tels que le sexe, la drogue et la violence. Les crados ont

été critiqués pour leur manque de respect envers les femmes, mais ils ont également été salués pour leur talent

et leur originalité. En 2003, le groupe a annoncé sa dissolution.<br/>

Le groupe s'est officiellement dissous en 2003, après avoir annoncé la news sur leur site internet. Les membres

du groupe ont ensuite poursuivi leurs carrières solo ou en rejoignant d'autres groupes.<br/>

Le groupe s'est finalement reformé en 2009, et a sorti un nouvel album en 2011. Ils ont ensuite entamé une

tournée mondiale, qui a été très bien accueillie par le public.<br/>

Leur album "Les Crados" est devenu un véritable phénomène, et ils ont vendu plus de 10 millions

d'exemplaires. Ils ont également gagné de nombreux prix, dont le Grammy Award du meilleur album rock.<br/>

Leur album "Les Crados" est leur premier album studio et a été publié en 2001. Il a été enregistré dans les

studios de Radio France et produit par Jean-Pierre Pilot. L'album a été très bien accueilli par la critique et a

atteint la première place des classements français. Il a été certifié double platine en France.

Ils ont ensuite sorti deux autres albums, "Crados 2" en 2003 et "Crados 3" en 2006, qui ont tous les deux été

très bien accueillis par la critique et ont atteint la première place des classements français.<br/>


