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en concert au cap à paray le samedi 23 mai

Lil Stick fait son rap sur la scène parodienne
Ouaich ! Premier concert ce samedi pour le jeune rappeur Parodien, David
Jobart plus connu sous le nom de Lil Stick. Il nous livre ses premières
impressions d'avant concert.
Souvenez-vous. Il y a six mois, nous vous parlions de ce jeune rappeur parodien
de 19 ans, Lil Stick. Samedi prochain, il quitte l'univers confiné des studios
d'enregistrement pour affronter la scène pour la première fois. Un concert de rap à
Paray, c'est tout simplement historique ! Menant habituellement une vie nocturne,
Lil Stick s'est levé exceptionnellement pour nous vers 7 h 30 et nous raconter son
univers.
Le Journal de Saône-et-Loire : Premier concert, première scène, premières
craintes aussi ?
Lil Stick : « Ce concert, je l'attends vraiment et je l'appréhende en même temps.
La foule, ça met la pression mais ça va bien se passer. Et puis, j'aime les défis,
j'aime bien me mettre la barre haute. En plus, y'a Tryo qui joue le même jour à
Dijon. La concurrence est rude. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait un peu de
scène. J'étais à l'école de musique de Digoin à l'époque et j'ai assez envie de
retrouver ces sensations. Je veux voir si je vais vraiment kiffer ce moment comme
le disent tous les artistes. Je pense qu'il faut juste se lancer. Après le premier
morceau, ça va tout seul ».
Comment va se dérouler le concert ?
« C'est Daoudav, un rappeur de Montceau qui chantera en première partie, à 21
heures. Il devrait chanter une demi-heure et après, je prends la suite pour un
concert d'une heure. Je vais chanter une douzaine de morceaux. J'ai écrit deux

Lil Stick (à gauche) et Florian Maily (à droite), deux jeunes
qui font bouger Paray

morceaux pour le concert dont un qui sera une exclusivité de mon prochain CD ».
Justement, question CD, où en es-tu ?
L.S. : « Les morceaux vont être prochainement mixés. Je suis aussi en train de
monter un label qui se nomme LSK Records. Je continue à bosser en solo mais
j'ai aussi un groupe maintenant. Il se nomme Charisme. On est trois. Les deux
autres sont Caotik ( 18 ans) et Big Beck (17 ans). Ils sont aussi Parodiens. Être en
groupe me permet d'aborder d'autres thèmes. Nous avons écrit trois morceaux : «
Déterminé », « Charisme » et « Les paroles du cœur ». On prépare un CD
ensemble. Nous avons appelé des boîtes de prod et des labels et on a eu des
retours satisfaisants surtout en provenance de Marseille ».
Monter un concert de rap à Paray, ça n'a pas été trop difficile ? C'est une première
pour cette ville !
« C'est sûr ! Mais je n'ai pas voulu faire de textes trop agressifs pour ne pas que
les portes se referment. J'espère surtout que ce concert pourra montrer aux
jeunes du coin qu'il est possible de faire des choses et de se bouger. Il ne se
passe pas grand-chose ici. Mais on peut faire avancer les choses même si on
n'est pas dans une grande ville comme Lyon, Marseille ou Paris ».
Y'aura t-il un autre concert de rap à Paray ?
L.S. : « C'est en projet. Ce sera sûrement avec le groupe Charisme. On est
quasiment sûr à 90 % que nous ferons de la scène l'an prochain ».
Propos recueillis par Caroline Musquet
Concert de Lil stick le samedi 23 mai au Centre Associatif Parodien à 21 heures.

Tarif : 3 euros. Billets en vente à l'Office de tourisme.
Plus de son et d'infos sur : www.lilstick-officiel.skyblog.co



