
   
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le EP « YOSHI meets S.O.A.P » est le produit d’une 
rencontre : celle d’un MC et d’un beatmaker/DJ, tous deux 
bien barrés, qui ont décidé de se lancer ensemble dans la 
conception d’un disque pour lui apporter une cohérence rare 
et une folie revigorante. Plutôt que la méthode classique « l’un 
fait une instru, puis l’envoie à l’autre pour qu’il rappe dessus », 
ils ont élaboré les huit morceaux (+ un interlude) à deux, 
adaptant les instrus au flow et vice-versa pour casser le côté 
répétitif des prods hip-hop et obtenir un cocktail varié, pendant 
l’écoute duquel il se passe des tonnes de choses ! 
 

Variant les BPMs et les styles, les deux comparses ont obtenu 
vingt-huit minutes de musique sans une seconde d’ennui: du 
hip-hop à l’anglaise sur Caresse Auditive, au passage Drum’n 
Bass sur Trucs Anglais, en passant par le gros son électro sur 
Up/Down ou trap sur Angostura, les rythmiques et les 
sonorités partent dans tous les sens avec le flow chaleureux 
et millimétré de Yoshi comme fil conducteur. 
On a même droit à une combinaison rap+beatboxing sur l’Intro du EP (avec la complicité de Faya Braz, 
champion du monde de beatbox), et à un « party tune » avec le joyeux et tubesque Stupid Emcee 
featuring The Real Fake MC. Les thèmes abordés aussi sont très variés, quand les textes de Yoshi 
nous parlent de son parcours d’artiste sur Long Time, ou de la vie quotidienne et des problèmes de 
motivation sur Up/down, jusqu’au pur exercice de style en fast-style sur Angostura. 
 

YOSHI « di Original » est un MC mi-humain mi-dinosaure inclassable, au flow unique. Actif depuis une 
douzaine d’années et reconnu pour ses victoires dans de multiples tremplins et battles (End of the Weak, 
Rap Contenders, BuzzBooster France..), il a sorti en 2013 son 3ème projet solo, l’album « Hip-Hop 
Momo ». Une réussite, véritable concentré de pur Hip-Hop 90’s avec des invités de choix : Dee Nasty, 
DJ Poska, Gérard Baste (ex-Svinkels), Specta (ex-Saïan Supa Crew), Nekfeu & Alpha Wann du groupe 
1995… Toujours en tournée aux côtés de son acolyte Gaïden, ou en duo avec Faya Braz (sous le nom 
The Beat and the Voice), il a déjà écumé des centaines de scène, en France et à l’étranger (Belgique, 
Suisse, Espagne, Pays-Bas, Luxembourg, Kenya, Tanzanie, Zambie...) aux côtés de pointures de tous 
horizons : The Pharcyde, Inspectah Deck (Wu-Tang), Youssoupha, Seth Gueko, Winston McAnuff… 
 

TRACKLISTING 
 

01 - Intro (Prod S.O.A.P & Faya Braz) 
02 - Caresse Auditive (Prod S.O.A.P) 

03 - Long Time (Prod S.O.A.P) 
04 - Angostura (Prod S.O.A.P) 

05 - Le Voisin du dessous (Interlude) 
06 - Trucs Anglais 

(Prod S.O.A.P & I.N.C.H) 
07 - Douce France 2 

 (Prod S.O.A.P & I.N.C.H) 
08 - Up/Down 

(Prod S.O.A.P) 
09 - Stupid Emcee 

feat. The Real Fake MC 
(Prod: S.O.A.P) 

YOSHI MEETS S.O.A.P 
www.iwelcom.tv/?p=4166  

www.facebook.com/YOSHIDIORIGINAL 
www.facebook.com/DJsonofapitch 

 

SORTIE LE 06 AVRIL 2015 
 

RAP / HIP HOP / ELECTRO 

 

S.O.A.P (alias Son Of A Pitch) est un beatmaker et DJ parisien aux influences 
anglaises: Hip-Hop à grosses basses électro, Dancehall du futur avec des bruits de 
laser, Drum’n Bass galopante et autres trucs qui font sauter partout. On retrouve sur 
ses productions des artistes aussi variés que Perfect Hand Crew, Joseph Cotton, 
Anouk Aiata, Biga*Ranx, Oxmo Puccino, Féfé (ex-Saian Supa Crew), Phases 
Cachées, RacecaR ou encore la chanteuse indienne Tritha… et bien sûr Taiwan MC 
dont il a réalisé deux EP. 
 

Également instrumentiste, il a tourné avec le rappeur Vincha puis actuellement avec 
Taiwan MC (chanteur du groupe Chinese Man), qu’il accompagne sur scène aux 
platines, piano, mélodica, et autres machines. 

 

 
 

Ensemble, ils proposent cet EP plein de moments de bravoure, allant de prod folle 
en folle prod et portés par des flows mitrailleurs. Sur scène, on les retrouve tous 
deux armés de machines, samplers, platines et piano. S.O.A.P bondit d’instrument 
en instrument pendant que Yoshi au microphone soulève la foule… Un vrai show, 
bien loin du traditionnel duo rap où le DJ reste statique le nez dans ses platines. 
 
  

CONCERTS 
06.03.2015 - Le Molotov – Marseille (13) 
16.04.2015 - New Morning – Paris (75) 

 
 

 

WEB 
www.youtube.com/user/yoshidioriginal 
www.facebook.com/YOSHIDIORIGINAL 
www.facebook.com/DJsonofapitchwww.soundcloud.com/yoshi-di-original 
www.soundcloud.com/son-of-a-p 
www.soundcloud.com/yoshidioriginal  
www.audiolingus.bandcamp.com  
http://instagram.com/yoshidioriginal 

 


