4 MUSICIENS ET 3 COPAINS !
Originaire de Picardie et réuni en partie
grâce à une petite annonce en 2008, ce joyeux
"Bordel" est composé de quatre membres.
Nous avons Julien alias "JuliO" bassiste rarement rasé mais jamais rasoir, Guillaume alias
"Gaud" batteur un peu fou et tête du groupe même pas maquillé, Rodrigo alias "Driguez" guitariste
et chanteur, mystère pour les scientifiques qui ne peuvent toujours pas expliquer comment autant de
mots pouvaient sortir d'un si petit thorax et enfin Matthieu alias "Matthieu", saxophoniste de Génie,
petite bourgade du sud du Vercors.
Créant cette formation au départ pour le plaisir, le succès du premier concert fait réfléchir les
membres à un engagement plus complet et se lancent naturellement dans l'indé.

Sur scène, ces quatre là se démènent pour offrir un moment de fête au public, histoire
d'oublier pendant deux heures la crise économique, la crise environnementale, les crises militaires,
les crises de foie dans le monde et la crise d'urticaire de tonton Roger.
Enfin, vous l'avez compris, du moins on l'espère, que c'est surtout dans l'énergie que verse ce
quatuor sympathique à souhait. Donc si vous voulez passer un super moment et un instant festif
mais pas que et repartir avec de magnifiques paroles plein la tête (de celles qui soignent vos âmes et
bouleversent vos vies

), n'hésitez pas, allez voir BachibouSouk.

ET MAINTENANT UN PEU DE SÉRIEUX, LE NOUVEL ALBUM, "LE TOIT DU MONDE"
Il y a deux ans maintenant que BachibouSouk a présenté son premier live, "Les pieds sur
scène"
Deux années où se sont succédé les rires, les concerts, les rencontres, les histoires, les
blagues, les réflexions mais aussi, puisque c'est la vie, les pleurs.
Et c'est précisément la vie qui a toujours inspiré le groupe dans l'écriture de ses textes.
Avec une trentaine de chansons dans les poches, il était temps de faire le tri et d'enregistrer le
nouvel album des Bachi's.
C'est donc "LE TOIT DU MONDE" que vient présenter BachibouSouk aujourd'hui ou plus
précisément 15 titres qui évoquent, chacun à leur façon, une vision du toit du monde.
C'est ainsi qu'on retrouvera le groupe, égratigner le toit d'un système avec lequel il ne se sent
pas en phase et nous apporter sa vision des choses (Afrique, Crions sur leur toit, Ne m'appelez
plus...).
Le combo nous emmène également visiter son toit du monde, celui du partage et de la fête
(Le cirque de Bachi's, Le toit du monde...), mais aussi celui du rire (La poisse) et de l'humour
grinçant (Ca sent le gaz) pour finir par un sommet plus éthéré mais certainement le plus haut, celui
qu'il considère comme LE toit du monde, l'amour de la vie malgré les épreuves qu'elle inflige.
(Manoha)
Musicalement, c'est un album plus riche que ses prédécesseurs. S'il est moins « festif » que
ce à quoi nous avait habitué le groupe, que les fans de la première heure se rassurent on y trouve
toujours de quoi faire la fête (Le cirque des Bachi’s , Crions sur leurs toits …) mais, fidèle à lui
même, BachibouSouk est de nouveau parti explorer de nouveaux horizons musicaux (Vaudou,
Besoin de personne...)
Vous pourrez retrouver le nouvel album de BachibouSouk en juin 2016.
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