
LOBO EL

COTCHEI

DO
SS

IER
 PR

ES
SE

2020



2

Concerts, ateliers d’écriture, improvisation, organisation 
d’événements hip-hop : autant de domaines que 

maîtrisent Lobo EL & Cotchei. Ce duo de rappeurs 
nancéiens se distingue depuis des années par son 

originalité et sa complémentarité. Membres fondateurs 
du collectif Les Gars Du Coin, ils comptent déjà plus 
d’une centaine de concerts en France et à l’étranger. 

Chacune de leur apparition est unique, tout en partage 
et en énergie communicative.

“

“
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LOBO EL 
Improvisateur de renom, 
Lobo EL manie tous les 
mots que la langue de 
Moliere offre. Lecon de 
Hip-Hop garantie.

• 2020 - Chargé de TD 
d’ateliers d’écriture à 
l’Université de Lorraine 
(54)

• 2019 - Champion de 
France & du Monde End 
Of the Weak (EOW) 

• 2019 / 18 / 17 - Triple 
finaliste national du 
battle-improvisation Red 
Bull Dernier Mot

• 2015 - aujourd’hui : 
rappeur/manager du 
collectif Les Gars Du Coin

15 ans d’amitié, 10 ans de rap, 8 ans de 
concert : aucun chiffre ne pourrait traduire 

la synergie qui caractérise Lobo et Cotchei.  Le 
rap a toujours été pour eux une histoire de 
famille, de partage. Le binôme fait en effet 
partie des membres fondateurs du crew 
nancéien Les Gars Du Coin (LGDC). Fort d’une 
quinzaine de membres (rappeurs, beatmakers, 
DJ), le collectif a su faire parler de lui dans la 
cité ducale dès 2016 et s’est forgé une solide 

réputation au sein du Hip-Hop local. Sillonnant 
la France, mais aussi la Belgique ou encore 
le Kazakhstan, LGDC ont pu faire valoir leur 
talent d’occupation de scène avec une énergie 
débordante et une bonne humeur typique. 

Si un projet collectif a vu le jour en 2018 (« LP », 
10 titres 100% auto-produits), Lobo et Cotchei 
poursuivent désormais leur propre route. 
Forts de plusieurs projets solos depuis 2015, 
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COTCHEI 

• 2020 : Animateur 
professionnel titulaire du 
BPJEPS

• 2018 : Champion 
Régional Est EOW

• 2016 - 2017 : Tournée de 
concerts aux côtés du 
label international Black 
Milk Music (BMM)

• 2015 - aujourd’hui : 
rappeur du collectif Les 
Gars du Coin

leur complémentarité les amène à se produire 
en duo à travers des shows festifs et interactifs. 
Sur scène, ils sont tantôt accompagnés d’un 
DJ, tantôt des musiciens jazz du Ncy Milky 
Band, issus du label Black Milk Music avec qui 
ils collaborent étroitement depuis 2016.

Lobo et Cotchei sont présents également sur 
les réseaux et les plateformes. L’universalité 
de leur musique leur permet de toucher un 

large public (+ de 120.000 streams en 2019 
sur le compte Spotify de Lobo). L’année 2020 
s’annonce des plus riches. En plus d’un EP 
de Lobo sorti en mars, un nouveau projet 
commun est en préparation et les dates 
de concert s’enchaînent déjà. Branchez vos 
casques et réservez vos places.

Bete de scene a la voix 
unique, Cotchei est un 
condense de ce que le rap 
nous offre de plus subtil 
et de plus musical.
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Le binôme se spécialise depuis 
quelques années dans les 
ateliers d’écriture et d’initiation 
à l’improvisation. Plusieurs 
axes sont mis en avant lors des 
interventions : 

Les sessions insistent sur 
les envies de chacun : elles 
constituent un accompagnement 
des participants et s’adaptent 
aux désirs et aux personnalités 
de chacun. 

Des séances déjà dispensées 
dans de nombreuses structures 
très hétéroclites (voir ci-contre), 
qui ont prouvé que ces ateliers 
pouvaient toucher des publics 
de tout âge et de toute origine 
sociale ou géographique.

- démonstrations et champ libre 
pour les participants

- initation à l’improvisation-
rap : conseils, techniques, aide, 
exercices en tout genre 

- travail sur l’écriture de textes en 
rythme ou a capella

AN
IM

AT
EU

RS
Centres 
Penitentiaires

Quartier pour 
mineurs  Metz-
Queuleu 
Quartier adultes à 
Nancy-Maxéville

Centres 
Sociaux

Public francophone 
(Alliance Française 
d’Almaty - Kazakhstan)
Armée du Salut (Metz) 
MJC Bazin (Nancy)
Club Arlequin 
(Vandoeuvre)

Publics 
Scolaires 

École maternelle 
de Pulligny (54), 
écoles primaires 
à Poitiers (86), 
Carcassonne (11) 
et Bordeaux (33), 
Collège-lycée de 
Louhans (71)

Milieux 
Universitaires

Université de 
Lorraine (Ateliers + 
interventions dans 
des CM pour la 
licence Information-
Communication) 
Sciences-Po Nancy 
Étudiants Erasmus de 
Nancy

SMAC
L’Autre Canal

Ateliers d’écriture et 
d’initiation à l’impro 
(2020)
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Lobo EL est reconnu dans cette 
discipline : il est devenu à l’automne 

2019 champion de France puis du 
monde du tournoi End Of The Weak, 
rassemblant plus de quinze pays. Cette 
compétition met en valeur à la fois la 
qualité poétique des improvisateurs, 
mais aussi leur aisance sur scène, leur 
capacité à être créatifs et à faire réagir 
la foule. Cotchei s’est par ailleurs fait 
remarqué au sein de ce concours en 
devenant champion Grand-Est en 
2018.

Lobo compte aussi une triple 
participation à la finale nationale du 
Red Bull Dernier Mot, compétition 
de clash-improvisation (2017 - 2018 - 
2019).

Ainsi, que ce soit à travers leurs ateliers, 
à leurs concerts ou à chacune de leur 
apparition, le duo est connu pour sa 
capacité à rassembler les gens pour 
leur faire vivre un moment unique et 
participatif.

IMPROVISATEURS
Lobo et Cotchei se sont particulierement 

illustres a travers leur aisance en 
improvisation. 
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LOMEPAL . ROMEO ELVIS 

CABALLERO & JEANJASS

KIKESA . VALD

L’OR DU COMMUN

JOSMAN . L’ANIMALERIE

GEORGIO . GREMS

GERARD BASTE 

CUNNINLYNGUISTS

BUSTA FLEX . ALKPOTE

DJ PONE . MAKALA

LORD ESPERANZA

SOPICO

PREMIÈRES PARTIES
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EN TOURNÉE

LYON

MARSEILLE

LILLE 

STRASBOURG

POITIERS

SETE

NANCY

METZ

NANTES

TOURS

PARIS 
TRABENDO / BATACLAN /
MAROQUINERIE / TRIANON

-   BELGIQUE

-   BELGIQUE

-   BELGIQUE

-   KAZAKHSTAN

-   ROYAUME-UNI

GAND

BRUXELLES

LIEGE

ALMATY

LONDRES 
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SOLO
Cotchei/Lobo

COMMUN

Cotchei
L'ascenseur

2016

Cotchei
Autoroute de Plage

2016

Cotchei & Lobo EL
Microsphère

2014 

Lobo EL & Azra
Azrael 
2017

Lobo EL & Tom 
Deltruc
La fin des fables
2020

Lobo EL
Lobotomie Vol.2 
2019

Les Gars du Coin
LP
2018

PROJETS
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Lobo EL, « champion 
du monde » de 
l’impro rap !
Lui voudra forcément 
modérer ce titre. Mais le fait 
est que le jeune Nancéien, 
pilier du collectif Les Gars du 
Coin, a remporté ce week-end 
à Bruxelles, la compétition 
internationale de rap 
improvisé « End of the Weak 
», qui le confrontait à sept 
champions internationaux.

Le Français Lobo EL 
remporte le battle 
de rap international 
End Of The Weak
Samedi 2 novembre à Brux-
elles, Lobo EL a remporté le 
titre de champion du Monde 
End Of The Weak. Avec cette 
quatrième victoire, la France 
est en tête des titres mondi-
aux devant les USA et l’An-
gleterre.

Les 6 clips marquants 
de la semaine
Cotchei & the NCY Milky Band - 
“La Tête Dans Les Nuages”
Membre du collectif nancéien Les 
Gars du Coin, le rappeur Cotchei 
collabore avec The NCY Milky 
Band, le temps d’un projet de 
trois titres baptisé L’Ascenseur, 
et illustré par le trait poétique 
de Marie Léon. En résulte une 
rêverie jazz-hop, comme en 
témoigne ce premier extrait au 
titre évocateur, aussi charmant 
que du Digable Planets.

08/11/2019

02/2016

05/11/2019
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CONTACTS

Booking concerts/ateliers 
(Lobo)
lassociationducoin@gmail.com
06 33 74 10 25

Credits photos 
Marie D’Emm

Tancrède Mallet
 Little Shao

Amin Bendriss

https://www.youtube.com/user/ektir
https://www.facebook.com/loboelyo/
https://www.instagram.com/loboloboel/

