
   
   

 
 
 

 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hoosky, c’est oOgo et Chomsky, deux membres de La Fine 
Equipe, un collectif de djs et beatmakers qui bouscule la piste avec 
leurs sonorités électro hip-hop. Depuis 2003, ils squattent les ondes 
parisiennes et marseillaises.  
 

En  2008, le premier album instrumental de l’équipe « La 
Boulangerie », réalisé en partenariat avec Radio Nova, réunit la 
nouvelle vague des beatmakers français (Mister Modo, Onra, 
Quetzal...). Les samples soul, jazz, rock et reggae, remaniés à la 
façon avant-gardiste de J Dilla & Madlib, séduisent la Fnac qui 
tamponne la pochette de son fameux « Coup de cœur ». L'année 
suivante, ils rencontrent Mattic, le rappeur américain de Wax 
Tailor, et sortent la mixtape Fantastic JJ Project, soutenue par 
Lex Records. En 2010, après la création de leur label Nowadays 
Records, ils concrétisent leur collaboration en produisant Fantastic 
Planet. La chanteuse danoise Astrid Engberg y pose sa voix, tout 
comme les rappeurs anglo-allemands du groupe A State of Mind 
(ASM). Ils mettent ensuite en ligne 13 titres inédits sur la mixtape 
The Darkside.  
 

En 2011, La Fine Equipe remet le couvert avec « La Boulangerie 2 », un concentré  du beatmaking français 
avec Creestal, Dal Gren, Guts, Mister Modo & Ugly Mac Beer, Powell, Chief, Buddy Sativa... C’est aussi la 
première apparition du duo Hoosky. Aujourd’hui, oOgo et Chomsk' lancent Just a Lil’ Beat Vol 1, premier volet 
d'une série d'albums instrumentaux, en partenariat avec Radio Nova. Chaque opus laissera carte blanche à 
deux beatmakers. Conçu dans la pure tradition des librairies musicales, Hoosky définit ce premier volet  comme 
« la bande originale d'un Road Movie expérimental ». « En général, le road-movie montre deux compères qui 
quittent la ville et prennent la route en voiture, pour s'enfuir vers une destination mythique ou inconnue.» 
Hommage aux maîtres du genre, Just a Lil’Beat Vol 1 est une rencontre inédite de l’éléctronique de John 
Carpenter et Raymond Scott, avec la funk de Melvin Van Peebles, mêlée au jazz progressif de Cortex. Les 
titres “Rush Hour”, “Crushed”, “Catwalk”, “Night Town” ou encore “Lonely Wolf” illustrent la richesse du paysage 
musical. Profonde, enivrante et articulée autour de rythmiques modernes et très léchées, leur musique n'est pas 
sans rappeler la scène, noisy, psyché, hip hop instrumental de Los Angeles (Stones Throw & Brainfeeder). Une 
première version des titres de Just a Lil Beat Vol 1 est déjà parue chez Cézame, la librairie musicale de 
référence. C'est en sillonnant la France avec La Fine Equipe (Marsatac, Garorock, Trianon…) que oOgo & 
Chomsky ont développé cette nouvelle entité musicale incarnée par le charismatique husky. En constante 
évolution et recherche de nouveaux grooves, Hoosky n'est qu'au début de sa route. Le chien est lâché... 

HOOSKY Just A Lil’ Beat #1 
www.iWelcom.tv/hoosky  

www.nowadaysrecords.com 
http://soundcloud.com/nowadays-records 

 

SORTIE LE 14 MAI 2012 
 

ELECTRO / HIPHOP 
 

TRACKLISTING 
01. 00H00 

02 – Rush Hour 
03 – Flying Market 

04 – Crushed 
05 – IDKWTD Feat. Buddy Sativa 

06 – French Connection 
07 – Sweet and Sweaty 

08 – CA 90 068 
09 – Catwalk 

10 – Night Town 
11 – Time’s Up 

12 – Cul-De-Sac 
13 – Lonely Wolf 
14 – Breathless 

15 – Cosmopolitan 
16 - Vernissage 


