Journaliste
Nom et adresse de ton établissement :PFP La Rouatière 11400
Région : Occitanie
Nom : Rubio
Prénom : Raul
Classe : CAPa1

Bad Bunny ( Benito Antonio Martinez
Ocasio )
Bad Bunny le chanteur qui a gonflé comme de la mousse
Benito Antonio Martínez Ocasio (plus connu par
Anglais, le single devient le premier numéro un
son nom de scène Bad Bunny), né le 10 Mars
de Bad Bunny dans le Billboard Hot 100.
1994 à San Juan, Dans le Commonwealth de
En Octobre 2018 Benito collabore avec le
Puerto Rico. Bad Bunny est un rappeur et
Canadien Drake sur le titre Mia,
chanteur, il a travaillé dans un supermarché avant le titre se classe à la 5e place Du Billboard Hot
de se lancer dans une carrière musicale.
100, il remporte le prix de la chanson de l’été aux
Il a lancé la chanson Diles sur la plateform
MTV Video Music Awards 2018.
Soundcloud en tant
Le 25 Octobre
qu’artiste indépendant, Le Chanteur à ses débuts
2018, il est
la chanson attire
désigné comme
l’attention de DJ Luian B12JCwnzUSS._SL1000_.jpg (1000×750) (ssl-images- l’artiste de
amazon.com)
qui lui permet de
l’année aux
signer son contrat avec
Latin American
Hear This Music.
Music Awards
Après avoir signer le
de 2018.
contrat il lance la
Le Décembre
chanson (Soy Peor) et
2018 Bad Bunny
grâce à cette chanson
sort son premier
il est devenu
album X100pre
précurseur dans le latin
Le Décembre
trap , en juillet 2017 il
2018.Le 27 Juin
est invité sur le titre
2019 Bad Bunny
Mayores de Becky G.
a sorti son album
Bad Bunny est le
en collaboration
premier invité de
avec J.Balvin
l’émission
intitulé
hispanophone de Beats
Oasis,l’album a
1 Trap Kingz, le même
culminé au
mois sort le titre Tu No Metes Cabra qui atteint la numéro neuf sur les Billbord Hot 100 et a
38e place du Hot Latin Songs, aussi il sort le titre
dépassé le tableau des albums latins américains
Sesnsualidad collaboration avec J.Balvin et
de Billboard.Le 29 Février il lance l´album
Prince Royce qui se classe à la 8e place du Hot
YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La
Latin Songs.
Gana), le 10 Mai 2020 sort avec l´album Las que
En 2018 : Cardi B,Bad Bunny et J.Balvin
no iban a salir et le Le 27 Novembre est sort avec
collabore pour la chanson I Like It qui atteint la
l´album El Ultimo Tour Del Mundo.
première place du Billboard Hot 100, dans la
chanson Bad Bunny rappe en Espagnol et en
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