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Saint-Lô. VIDEO. Le rap de Pas Nous et Eiseop sur les dents
Carentanais et Vannetais, les deux rappeurs Eiseop et Pas Nous sont en 1re partie du concert de
Liaisons urbaines dimanche à La Ferronnière. Rencontre.



Les rappeurs Eisop et Pas Nous se sont « chauffés » toute la semaine en résidence chez Art Plume pour « assurer » au concert de dimanche à la Ferro. | OUEST-FRANCE
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Toute cette semaine, Donovan Lamache, alias le rappeur de Carentan Eiseop, et le rappeur vannetais Benjamin Houix, 24 ans,
alias Pas Nous, se sont chauffés en résidence d’artiste aux ateliers Art Plume. « On a bossé notre rap, mais surtout notre jeu
de scène, notre élocution, notre façon de bouger, pour être à la hauteur des neuf morceaux que l’on va défendre
dimanche sur scène avant le groupe Liaisons Urbaines à la Ferronnière », précisent les deux complices.
Ces deux-là sont tombés dans le chaudron du rap magique à quelques années d’intervalles. « J’ai commencé à écrire mes
textes à 14 ans. Mais je les gardais pour moi. J’étais un peu introverti. La première fois où je me suis risqué devant un
public, c’était à la Mission locale de Carentan. C’est d’ailleurs là que j’ai rencontré Ben qui avait le même feeling que moi
pour le rap », raconte Donovan.

Un arsenal de mots
Lui a fait des études de menuiserie mais les vers et une certaine forme de poésie l’ont toujours démangé. Donc, à côté de ses
études, de son alternance dans les entreprises, de son passage par le lycée de La Roquelle à Coutances et son service civique à
la Mission locale de Carentan, Donovan a fourbi ses armes de rappeur. Ses influences ? Nekfeu, Orelsan, Guizmow, Grand
Corps Malade. « Je trouve des instrumentaux sur Internet et je m’en inspire pour y poser mes textes en free style et
délivrer mon arsenal de mots. Dimanche, on livrera deux raps en solo et les autres ensembles. Moi, en y apportant ma
vision de la société qui ne choisit pas forcément les meilleures options pour l’avenir. On a besoin de recul, de réfléchir.
Je fais un rap pragmatique », rigole Eiseop.

Motivés comme pas un
Son « brother », Ben est Breton « de Vannes, où après le lycée j’ai intégré une école de commerce avant de me diriger
vers un BTS audiovisuel. C’est un job en alternance qui m’a fait atterrir dans une entreprise saint-loise. » Benjamin, son
truc, c’était « d’abord, le reggae dub. Au lycée, au point de créer une association avec des potes » où le Sound System était
la pierre angulaire du MC qu’il allait devenir.
« Je me débrouillais avec mes textes en anglais, mais la barrière de la langue pour exprimer ce que je ressentais
vraiment m’a fait me tourner vers le français. Et du Dub, suite aussi à un stage du côté de Dakar, j’ai glissé vers le rap. »
Il a même composé deux disques EP en 2018 Dubplate Session et La Plonge. Le rappeur Pas Nous a mis aussi de l’argent de
côté en travaillant comme crêpier pour monter un home studio chez lui. « C’est là qu’avec Donovan, on a travaillé les titres
que l’on jouera à la Ferro, dimanche, avant le groupe Liaisons urbaines dont on est fan. » Dire qu’ils sont un brin motivés
est en dessous de la vérité.
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Pratique : à 15 h 30, dimanche 8 août, concert de Pas Nous et Eiseop, puis de Liaisons Urbaines, place Miguel Angel Blanco au
quartier de la Ferronnière à Saint-Lô.
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