
                  Bigflo et Oli 

 Bigflo et Oli  ou plus précisément, 

Florian et Olivio Ordonez , sont un groupe 
de rap français, originaire de Toulouse.  

Biographie  

	 Bigflo et Oli naissent d’un père 
argentin qui est chanteur de salsa et d’une 
mère française d’origine algérienne. Dès 
leur enfance, ils reçoivent une formation 
musicale et instrumentale solide au 
c o n s e r v a t o i r e d e To u l o u s e . I l s 
commencèrent à rapper en écoutant 
« J’voulais » de Sully Selfil , alors qu’ils ont 
respectivement neuf  ans (Bigflo) et six ans 
(Oli) . 
Lien YouTube j’voulais  

	 Bigflo,  de son vrai nom Florian José 
Ordonnez, est né le 22 janvier 1993 et 
arrête ses études après un an d’université, 
pour se consacrer à la musique. Il est le 
grand frère de Olivio et joue de la batterie 
et du piano depuis l’âge de treize ans en 
plus d’écrire des chansons.  

	 Oli est le nom de scène de Oli. 
Olivio Laurentino Ordonez, est né le 19 
avril 1996. Il commença à écrire dès six ans 
et s’investit dans la création musicale en 
parallèle de la préparation de son 
baccalauréat qu’il obtient en 2014.  

Leurs carrière  

	 Ils publient leur premier rap clippé, 
«  Château de cartes  » alors qu’ils sont 
encore enfants. Puis, ils sortent un autre 
clip,  «  Fiers d’être toulousains ».  

Liens youtube : https://youtu.be/
2veFKiNCfIQ ; ht tps ://youtu.be/
SbVexNebuLI 

Leurs albums  

« Le trac » : sorti le 21 avril 2014  
«  La cour des grands  » : sorti le premier 
juin 2015  
« La vraie vie » : sorti le 23 juin 2017  
« La vie de rêve  » : sorti le 23 novembre 
2018  

	 Ils ont aussi une marque nommée 
«  Visionnaire  », dont voici quelques 
articles : 
 

	 Ils ont aussi doublé la série « Pomme 
& Oignons » 

Cliquez sur nos liens, pour faire leur 
connaissance, en attendant leur venue à 
Lille le 9 février 2019. 

C’était un article de Soukeyna VELGHE,  
fan de Bigflo et Oli  
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