
Interview de Andy Luidje 🎤 
Jeune artiste parisien, Andy Luidje est aussi un passionné de basket-ball. Il 
nous parle de son expérience à Nanterre 92 et de la NBA. Andy Luidje nous 
parle aussi de son style de musique “unique comme Lilian Thuram". 

TotalSport : Pendant combien de temps as-
tu fait du basket ?  
Andy Luidje :  J’ai joué au basket pendant 8 
ans, à partir de la sixième du collège. 

TS : Dans quel club et à quels postes as-tu 
joué ? 
AL : Je n’ai joué qu’à Nanterre 92. Quand on 
a commencé à mettre en place des postes, 
j’ai commencé en pivot, au poste 5 et aussi 
au poste 4 (ailier fort). A partir de cadet, j’ai 
commencé à jouer poste 3 (ailier), extérieur.  

TS : Te rappelles-tu de ton record de points 
en match ? 
AL : Mon record de points doit être de 18 
points ou quelques chose comme ça. Pas 
énorme (rires). 

TS : Nous allons maintenant parler de NBA 
et du basket plus généralement. Quelle est 
ton équipe préférée en NBA ? 
AL : Pour moi c’est les Warriors. Cela peut 
sembler être une réponse simple parce qu’il 
gagne grave, mais j’aime leur jeu et le 
spectacle qu’ils proposent en jouant. Avec 
des joueurs comme Steph Curry, Kevin 
Durant et Klay Thompson, il y a grave des 
shooteurs et moi j’aime les équipes qui 
shootent. J’aime cela car Nanterre 92 a 
toujours été une équipe qui shoote à 3 
points donc forcément le jeu des Warriors 
me plait et je me reconnais dedans. 

TS : Quel est ton joueur préféré.  
AL : Je n’ai pas forcément de joueur 
préféré. Mais il y a bien Stephen Curry parce 
qu’il m’impressionne. Sa technique et son 
shoot à 3 points m’impressionnent grave. Je 
trouve qu’il est vraiment fort. Il est trop fort ! 

TS : Pour toi, cette saison, qui va être élu 
MVP ? 
AL : De ce que je vois un petit peu, je pense 
que ce sera James Harden. James Harden 
est très fort aussi, très très fort.  

TS : Penses-tu qu’une équipe est capable 
d’aller chercher les Warriors ? 
AL : Les Cavs. Ces dernières années, ça 
reste le duel final. Ca reste Cavs-Warriors, 
donc je dirais les Cavs. Surtout maintenant. 
Il y a Dwayne Wade, il y a l’ancien meneur 
de Boston Isaiah Thomas donc les Cavs sont 
aussi chauds.  

TS : Parlons un peu des français de NBA. 
Est-ce que, comme beaucoup de français, tu 
as eu Tony Parker comme icône quand tu 
faisais du basket ? 
AL : Je ne l’ai jamais vu comme une icône. 
Je respecte vraiment son parcours et ce 
qu’il fait, mais je ne l’ai jamais vu comme 
une icône. C’est sûr que c’est pour l’instant 
le français qui a fait la meilleure carrière en 
NBA et qui représente le mieux la France 
outre-atlantique, mais je ne l’ai pas vu 
comme une icône.  



 

TS : Penses-tu que Rudy Gobert  connaitra 
un jour une meilleure carrière que Parker ? 
AL : Oui, je pense. Le gars a vraiment les 
attributs physiques. Il est très grand, ses 
bras son très très long et je pense qu’il va 
connaitre une grande carrière. Pour moi, 
c’est le français de NBA qui peut faire la 
meilleure carrière. Plus que Ntilikina ou 
Fournier.  

TS : Dans la chanson 100% Luidje, tu dis : 
“Arrêtes de demander si je fais du rap. Mon 
style est unique comme Lilian Thuram.” 
Comment définis-tu ton style de musique et 
qu’est-ce qui rend Lilian Thuram unique ? 
AL : A chaque fois c’est une question assez 
compliquée à répondre. En même temps je 
peux faire des couplets et des mesures en 
rap dans mes chansons, mais je peux aussi 
faire un truc plus mélodieux directement 
derrière. Je ne me considère ni comme un 
rappeur, car je ne suis pas assez fort en 
terme de rap pour dire que je suis un 
rappeur, ni comme un chanteur, car je ne 
suis pas assez fort en chant pour dire que je 
suis un chanteur. Du coup je me vois comme 
entre les deux. J’essaye de faire un mélange 
des deux pour obtenir un truc que je kiffe 
faire.  
Ce qui rend Lilian Thuram unique pour moi, 
c’est l’homme et surtout son doublé en 
demi-finale de la Coupe du Monde 1998 
contre la Croatie. J’avais kiffé. J’étais né il y 
a un an, mais quand j’ai regardé les images 
après j’ai aimé. C’est surtout ça, son doublé.  

Petit instant promo : 
AL : Si les gens veulent écouter ce que je 
fais, j’ai un premier EP qui est sorti le 4 
avril 2017, il s’appelle “404”. Il est 
disponible sur SoundCloud et sur Haute 
Culture. Il y a normalement mon 
deuxième EP “Univers” qui sortira courant 
février. Cet EP est produit en grande partie 
par Mr. Hype. Il sera disponible sur toutes 
les plateformes de téléchargement légal. 
Aussi grosse force à Nelick qui sort la 
KiwiBunnyTape le 19 janvier. 
D a n s m a m u s i q u e j ’ e s s a y e d e 
transmettre de la joie. Si on veut parler de 
mon style, si tu veux j’ai un style joyeux. 
J’ai envie que les gens quand ils écoutent 
soient contents, car la musique c’est la 
vie, vraiment ! 
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