COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SORTIE D’AGRICULTEURS, LE
SIXIÈME ALBUM DU GROUPE DE
FOLK FESTIF AUVERGNAT WAZOO
Après un best of sorti en 2019 pour fêter ses 20 ans
de scène, Wazoo sort son sixième album.
Intitulé Agriculteurs, ce nouvel opus est une véritable
ode au monde paysan, où l’on retrouve les refrains
aux couleurs de l’Auvergne qui ont fait le succès du
groupe de folk festif.
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UN ALBUM RURAL ET DÉCALÉ
Avec 11 nouveaux titres dans la musette, Wazoo poursuit dans
sa veine festive. Le groupe confirme sa volonté de défendre une
musique résolument rurale : un joli vent de fraîcheur, à l’heure où la
musique urbaine est omniprésente sur les ondes.
« Agriculteurs », la chanson qui ouvre l’album, est une ode au monde
paysan, où Wazoo chante que « on ne redoute pas le labeur, pour le
pire pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs ». Le clip de la
chanson, réalisé avec des jeunes agriculteurs de Haute-Loire, a fait
le buzz : mis en ligne en juin 2019, il affiche plus de 800 000 vues sur
YouTube et plus d’un million sur Facebook.
Wazoo fait vibrer la corde nostalgique avec « Chabrot », morceau où
résonnent des riffs de violon, de banjo et d’accordéon. Avec « Mon
taureau », il offre aux play-boys des étables l’hymne qui leur manquait,
et avec « Boire un canon », il rend hommage aux hommes et femmes
de la vigne, sans jamais se prendre au sérieux.

UNE ODE MUSICALE AU MONDE PAYSAN
Avec « Agriculteurs », les fêtards arvernes de Wazoo s’affichent plus
que jamais comme d’ardents défenseurs de la ruralité et du terroir.
L’album met évidemment à l’honneur l’Auvergne, avec des ritournelles
inspirées du folklore du Massif Central, mais sa portée est plus
vaste : il se veut le reflet de la France des campagnes.
Agriculteurs est disponible sur les plateformes de streaming et de
téléchargement, dont Deezer, Spotify et iTunes, via le distributeur
Wiseband. Il est également possible de commander le CD sur la
boutique en ligne du groupe.

À PROPOS DE WAZOO
C’est en 1999, lors d’un pèlerinage bucolique au pied du plateau de
Gergovie, au cœur de l’Auvergne, que Jeff Chalaffre et Kévin Quicke
fondent Wazoo. Les deux compères livrent rapidement un premier
album sur lequel figure le tube « La Manivelle ».
En quelques mois, cette bourrée auvergnate revisitée, hommage aux
figures arvernes, devient l’hymne des fêtards de France et de Navarre.
La chanson franchit les frontières pour s’exporter au Québec, et le
groupe décroche deux disques d’or.
Depuis, Wazoo trimballe ses refrains entêtants sur les places de
villages de toute la France, du carnaval de Granville en Normandie
jusqu’à la féria de Dax. En plus de vingt ans de carrière, le plus célèbre
des groupes auvergnats a donné plus de 500 concerts, vendu plus de
500 000 albums et singles, et accumulé plus de 10 millions de vues
sur ses vidéos en streaming.
Sur scène, Wazoo délivre un cocktail détonnant d’énergie volcanique,
avec Kévin Quicke au chant, Jeff Chalafre à la guitare, Charlie au
violon, et Greg à l’accordéon.

DISCOGRAPHIE DE WAZOO
• 1999 : Déroute arverne
• 2001 : Pas de problèmes
• 2011 : Vogue la vie (single)
• 2013 : Les Forains
• 2015 : Mefia Te
• 2016 : Au village (single pour VVF)
• 2017 : L’amour sera toujours dans nos prés
• 2019 : On a pris Cher (best of)
• 2020 : Agriculteurs

« BOIRE UN CANON » : UN HOMMAGE AUX
FEMMES ET AUX HOMMES DE LA VIGNE
À l’aube de l’été, Wazoo soutient les hommes de la vigne avec une
chanson pleine d’humour. « Avec le gel de cette année soyons
solidaires. Boire un canon c’est sauver un vigneron. Et puis moi j’aime
le vin comme les poules aiment le grain », clament haut et fort les
fêtards auvergnats dans leur dernière vidéo.
À coups de banjo, de violon et d’accordéon, les Arvernes revisitent
une mélodie traditionnelle du Massif central qui évoque la musique
cajun. Le clip, qui met en scène le groupe et des vignerons français,
sort le 8 juin sur la chaine YouTube de Wazoo. Pour le plus célèbre
des groupes auvergnats, c’est une façon décalée de redonner le
sourire à son public après une année éprouvante.

Voir le Clip Vidéo

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.wazoo.fr
Clip d’Agriculteurs : https://youtu.be/yzoEO6VPWnU
 https://www.facebook.com/WAZOO63/
 https://www.instagram.com/wazoo63/
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