
O S B O Y Z

Bonjour  les AIT  ! Ça fait longtemps, par écrit et encore plus longtemps

en chair et en os.  Mais aujourd’hui,  Amaine, votre  respo  interview

préférée  (et la seule accessoirement), revient avec une nouvelle

interview, cette fois-ci en collaboration avec  Razosky  alias

Théo Mouchon, votre respo concert. 

L'interview des Osboyz.

Un groupe de Rap émergeant, qui s’est lancé il y a environ un an et

demi. Originaire de notre très cher Nord de la France (Arras), le groupe

est composé d’Axel et Elliott respectivement 22 et 21 ans. Alors avant

d’aller écouter leurs sons, je vous laisse avec ce qu’il s’est dit.

 

Ecrit par Amaine



 Alors, pour commencer, d’où vient le nom de votre groupe ?

C’est une petite anecdote, au début, on voulait coller au style Old School, à l’ancienne, le vrai

rap puriste. Et un jour, en allant à Lille, on a mis des vieux rappeurs américains à l’ancienne dans

la voiture – d’ailleurs nos premiers sons, c’était uniquement des productions Old School-. En

allant acheter une pizza, et on observait notre environnement en cherchant un nom,

et finalement, on a choisis Osboyz, les Old School Boyz.

Et maintenant, on ne fait presque plus de Old School, on a juste garder le OS, les gens ne savent

pas forcément ce que ça veut dire, mais on reste sur nos bases. Et puis on s’est crée un univers

autour de ça, on est pas comme certains rappeurs qui changent régulièrement de nom, ce qui

impacterait forcément nos créations et notre identité en tant que rappeurs.

Et en plus du Old School, vous vous orientez vers quel style ?

Honnêtement, on aime tout, on écoute de tout donc par exemple, ce soir, on va dans notre

studio et on va enregistrer un son très  Deep  House  (NDA  :  C’est de la  techno.).  Et on se

complète parce que l’un de nous est très mélancolique, il aime les mélodies douces et tristes

alors que l’autre écoute du rap un peu plus vénère.

En écoutant vos sons, j’ai un flow à la PLK ou à la LCH.

C’est exactement ça, c’est ce qu’on

disait, on aime varier.  Et du coup,

c’est pratique pour écrire sur des

sujets communs.

Et en parlant des sujets, vous

aimez écrire sur lesquels ?

Nos ex  (rires).  C’est très  introspectif,

c’est très personnelle. En ce moment,

on est encore dans une phase où on

teste un peu, mais c’est nous, on ne

va pas s’inventer une vie pour écrire. 



 On ne va pas parler de drogue, de cité comme ça se peut se faire en Mainstream, on évite. Tout

ce qu’on dit, c’est du vécu.

Et comment votre groupe s’est formé ?

C’était il y a un peu plus d’un an, un an et demi. On est devenu pote, on  rappait un peu en

soirée, et on a décidé de se lancer à deux grâce à une opportunité avec le frère d’Axel, on s’est

encore plus rapproché. On a enregistré quelques sons, sans que ce soit exceptionnel. Et après

quelques mois sans écrire, on a enregistré un son et ça à vraiment commencer à nous lancer.

On écrit de chacun de notre côté, et finalement ça se rejoins, on soude les morceaux et de plus

en plus, on écrit à deux. C’est assez naturel.

Plus tôt, vous aviez évoqué vos influences, vous avez vraiment un rappeur qui

vous inspirent l’un comme l’autre ?

C’est Eminem, depuis le début. Et en ce moment, en rappeur français, c’est Vlad, on ressent ses

sons, sa façon d’écrire. Après ce qui nous donne vraiment la force, c’est le frère d’Axel, il fait de la

musique, c’est son métier, il a déjà travaillé avec d’autres rappeurs, et il connaît le milieu et ça

nous donne la force.

Comment ça se passe au

niveau de la création, puisque

vous avez deux styles

différents ?

On a deux styles différents dans le

sens où à pas toujours le même état

d’esprit, mais au final, comme on a

vécu similaire, et si y a un truc qui ne

plaît pas à l’autre, on communique. 

Après pour l’inspiration, on écoute

beaucoup de prod’, et quand y a un

truc qu’on aime vraiment, on est sur

la même longueur d’onde. 



On est vraiment motivé, on investit plus qu’on gagne, mais notre but n’est pas d’engranger de

l’argent comme certains peuvent le faire. On préfère vraiment faire des choses qualitatives, qui

nous plaisent. Et si on est connu, ce n’est même pas tant le côté financier qui nous intéresse,

c’est plus faire de la scène, d’être écouté par des gens qui aiment ce qu’on fait et d’être reconnu

pour ça.

Dans vos projets futurs, il y aurait donc des scènes de prévus, et quels sont vos

buts ? Vos projets futurs ? Sur quoi vous bossez en ce moment ?

On a un EP qui sort début  juillet (NDA: Il est dors et déjà sortie au moment de votre lecture)

avec quatre morceaux, dont un des quatre avec un clip. On est entré en contact avec un des

amis du frère d’Axel qui est vidéaste.  Il nous a proposé ses services pour réaliser le clip.En ce

moment, on continue d’enregistrer des sons, mais il n’y a pas d’album de prévus en ce moment.

Et après, on aimerait bien se produire à l’Usine à Lille, c’est une salle mise à disposition. Et on

s’était aussi inscrit pour faire le tremplin du Main Square, mais le problème, c’est qu’il prenne

des gens qui ont déjà fait de la scène, mais puisque nous n’en avions jamais fait…Et avec le

coronavirus, notre scène pour la fête de la musique a été aussi annulé. C’est difficile, mais on ne

lâche pas le truc. Parce que partager ses sons, même s’il y a peu de personnes, ça donne une

énergie de fou.

Est-ce que vous comptez en

faire carrière en vivre ?  Est-ce

que vous vivez déjà,

actuellement ?

Non. En vivre serait un rêve, vivre de

sa passion, ce serait incroyable,

d’autant plus qu’on est vraiment

passionné.  Mais pour le moment,

Elliot travaille et je (Axel) suis encore

en plein dans mes études.

Et puis on n'est pas dans une

optique de faire du rap, à titre

thérapeutique, pour se sauver,

comme certain le font. On a un plan

B, on a chacun notre BTS,

évidemment qu’on aimerait en vivre,

mais on reste lucide. 



En parlant du Corona, est-ce que le confinement, il a été propice à votre création

?

On est chacun à l’opposer, Axel a commencé à produire ses sons, et à prendre le temps à côté

de ses cours en prenant le temps, tous les jours. Alors qu’Elliot, non, il n’avait pas forcément trop

le moral, il a écrit des texte et ça se ressentait, avec une grosse mélancolie.

En général, c’était contre productif puisqu’ils n’ont pas pu se déplacer pour travailler

pleinement leur son, donc dans l’ensemble ça les a ralenti, mais ça leur a permis de prendre du

temps pour progresser.

En parlant des textes, est-ce qu’il y a un message global dans tous vos titres ?

Honnêtement, le seul message qu’on a envie que les gens tirent des Osboyz, c’est qu’on est

contre le Mainstream. C’est-à-dire, qu’on refuse de prendre des thèmes qui fonctionnent pour

juste faire de l’argent et à défaut de la qualité, parce que ça n’apporte rien à la musique en

général. 

Parce que beaucoup dénigrent le rap pour cette raison, alors qu’il y a toujours de bonnes

choses qui se font, même quand elles ne sont pas connues. Pour notre part, certes, on fait de la

promo, mais on ne va pas gratter des vues.

Et de tout ce que vous avez

écrit, quel est le titre que vous

avez préféré ?

Dans ce qui va sortir, au niveau de

l’OP, tout est tellement travaillé, c’est

un niveau supérieur sans se

vanter. Donc tous les sons.

Sinon, dans ce qui est déjà sorti, c’est

Criminel, c’est la  prod'  d’un de nos

amis, on est arrivé devant le micro et

on a plié le truc. L’énergie était très

différente. 

Et pour revenir sur l’EP, c’était le

frère d’Axel qui nous enregistrait

avant et au-delà de ça, 



il faisait le mixage, même si ce n’était pas sa spécialité. On avait quand même un super rendu. 

Mais cette fois, on a fait appel à un cousin d’Elliot, qui s’y connaît plus, et là le rendu, le détail est

plus professionnelle, et ça s’entends. Et les gens qui nous ont déjà entendu, remarquerons la

différence, que ce soit pour l’investissement, le soin des détails, le travail, le clip, … D’autant plus

qu’aujourd’hui, l’apparence compte beaucoup dans le rap, et on espère vraiment que ça va

nous servir de tremplin et qu’on va attirer plus de monde.

Voilà les AIT  ! Alors j’espère que cette Interview vous a plu et que vous avez déjà envie

d’aller écouter les  Osboyz, que ce soit sur les  Mixtapes  de  Razosky, ou sur

des  platformes  de Streaming, surtout qu’à l’heure d’aujourd’hui le nouvel  OP  est

probablement sortie, si c’est le cas, je vous mets le lien. 

Pour ce qui est de leur son déjà existant, j’ai eu le plaisir de tous les écouter, et

honnêtement, j’ai beaucoup aimé – alors que je suis plus Indie Pop à l’origine-. Surtout

le titre Ivre pour les personnes qui aiment les rythmes plus lent.

En attendant la prochaine interview, je retourne faire ma valise, et je vous conseille

d’écouter leurs sons sur la route des vacances ou du travail ou des deux. La bise de loin

en attendant de vous revoir en chair et en masque, les AIT.

SPOTIFY:
cliquez-ici

PROCHAINE DATE:
Inconnue

YOUTUBE
cliquez-ici

NOUVELLE EP:
cliquez-ici

https://open.spotify.com/artist/3UrtmbZmzorF7miLMeO6Zi
https://www.youtube.com/channel/UCv5-nNJnnl_U-_Gk3NK7coQ
https://open.spotify.com/album/5VkSG6cZ6jQ4pJG94rujLB

