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SORTIE LE 6 DECEMBRE 2019

HIP HOP / RAP FR
Tout en étant en tournée non-stop depuis 4 ans et son
dernier EP "Yoshi meets Soap" sorti en avril 2015, Yoshi
a pris le temps qu'il fallait pour nous concocter ce qui
est sans doute un futur classique : l'album "C'est Pour
Vous !"
Pour ce faire, il s'est entouré sur ces 16 titres de rares
featurings de qualité dosée : Gérard Baste (Svinkels, pour
ce qui est déjà leur 3e collaboration houblonnée!), Taiwan
MC (Chinese Man, pour une balade qui sent bon le
Reggae/Hip-Hop des 90’s), Hippocampe Fou (pour une
suite délirante à leur déjà classique Soirée de Ouf qui a
dépassé le million de vues), et enfin son collègue dinosaure
Gaïden (pour un bel et drôle hommage au film « Le Grand
Détournement - La Classe Américaine »)
Au niveau des productions on retrouve bien sur ses acolytes
de scène S.O.A.P (Chinese Man Records) et Faya Braz
(champion du monde de Beatbox) mais également plusieurs
copains bien connus des amateurs de gros son : Senbeï
(Smokey Joe & The Kid), Goomar, Mani Deïz, Linkrust...

TRACKLISTING
01 – Jinzoningen Intro
02 – Majeur en l’air
03 – Oogie Boogie
04 – La Grande Classe Feat. Gaïden
05 – J’aime ça
06 – Rouler sur le game Ft. Gérard Baste
07 – Deux minutes de ménage
08 – Trois de minutes de kickage
09 – Hip-Hop Trotter
10 – Soirée de Ouf 2 Ft. Hippocampe Fou
11 – Reverse
12 – Rover 111 (interlude)
13 – Où est passé mon Rap
14 – Docteur Tranber & Mister Yosh
15 – C’est Pour Vous !
16 – One Ting Ft. Taiwan MC

Enfin, cet album étant l'un des rares disques de Rap actuel où l'on retrouve encore des scratchs, la
liste de DJ invités en est impressionnante, les puristes sauront apprécier : DJ Poska, R-Ash (NTM),
DJ Nels (TimeBomb), DJ Nix'On (Al'Tarba/Inch), DJ Djel (Fonky Family) & DJ Suspect. Rien que ça!
Tous ces merveilleux ingrédients mixés entre eux donnent un savoureux album de 16 titres (dont une
intro en Japonais hommage à Dragon Ball, et un interlude complètement débile parodiant le ‘Rap’
moderne) qui s'écoute d'une traite du début à la fin sans une seconde d'ennui ! Majoritairement ‘boom
bap’ (au sens large) avec des bangers pleins de flows fous comme Majeur en l'air ou La Grande
Classe avec Gaïden, l'album s'offre toutefois quelques écarts musicaux très réussis comme le
remuant Trap Rouler sur le Game avec Gérard Baste, ou encore le très drôle Deux minutes de
ménage sur une rythmique purement Drum'n'Bass très 90’s que n'aurait pas reniée Roni Size !

.

Enfin, les quelques – rares – morceaux plus calmes et posés (Hip-Hop Trotter où
Yoshi nous conte son amour des tournées à l'étranger et One Ting avec Taiwan
MC qui conclut l'album) donnent un équilibre total à ce disque qui promet de faire
date. Enfin, le morceau Où est passé mon Rap, véritable hommage assumé à ce
‘Golden Age’ avec pas moins de 3 DJ de légende invités à scratcher dessus des
phases classiques du Rap Français, devrait savoir convaincre les plus réfractaires à
la nouvelle vague.
Mais c'est qui déjà ce Yoshi ?
Résumons-le en quelques lignes: 16 piges de Rap. 4 albums à son actif sortis en totale indépendance.
Des dizaines de collaborations avec ce que le Hip-Hop a fait de mieux toutes époques confondues
: de Dee Nasty à Nekfeu en passant par Gérard Baste, Specta & Vicelow (Saïan Supa Crew),
Jamalski, Blake Worrell (PuppetMastaz) et bien d'autres !
Vainqueur en toute décontraction de nombreux battles (Rap Contenders..) tremplins (BuzzBooster
France..) et concours d'improvisation (End of the Weak..) il y a maintenant quelques années. Avec
plus de 500 concerts à son actif dans plus de 15 pays aux côtés de ses acolytes S.O.A.P (Son Of A
Pitch - Chinese Man Records) & Faya Braz (champion du monde de beatbox), Gaïden & DJ Nels
(TimeBomb), ou même avec ses compères de Smokey Joe & The Kid, ses performances scéniques
n'ont plus rien à prouver ! Ceux qui l'ont déjà vu en live vous le confirmeront... Les autres doivent s'y
rendre au plus vite ! Enfin, c'est le genre de type qui sort encore ses albums en vinyle et K7... Un
Dinosaure on vous dit ! Hip-Hop Momo !!

Yoshi Di Original est disponible en interviews / sessions-live / freestyle …

