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Sauveterre de Rouergue, mercredi 18 décembre 2019

[Babylon Circus, les Wriggles et Matéo Langlois s’ajoutent à l’affiche du Soft’R festival]
Après la présentation de 2 bouquets d’artistes de haut vol (Tambours du Bronx, Ultra Vomit, Zoé sur le Pavé, Mononc’Serge, CXK
(Courtial x Kogane) et La Charcuterie Musicale), l’association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) revient un peu avant le père noël pour offrir
3 nouvelles annonces permettant à la programmation de trouver une hauteur supplémentaire.
Babylon Circus, les Wriggles et Matéo Langlois s’ajoutent donc à la déjà bien belle affiche du 11ème Soft’R festival du 3 & 4 avril
prochain.

[Babylon Circus, 25 ans de “live” et un nouvel album pour les premiers jours du printemps]

Il est des formations qui restent un mystère, Babylon Circus est de celles-ci. Représentant aux yeux du grand public l’un des groupes
les plus emblématique de la scène “live” française, ils sont pourtant rares sur les planches hexagonales. Avec de nombreux tour du
monde au compteur et plus de 1500 concerts, leur réputation sur scène a séduit les plus grands festivals. En effet avec des inspirations
telles que les Negresses Vertes, la Mano Negra, Seeed, Cat Empire ou encore Gogol Bordello le groupe ne peut laisser insensible. .
Avec un nouvel album prévu pour les premiers jours du printemps, leur retour à Sauveterre de Rouergue promet des surprises. «
Monster », dernier clip du groupe sorti en novembre, nous donne un avant-goût de ce dernier opus. Peu de formations peuvent
s’enorgueillir de célébrer 25 années de scène avec une énergie des débuts autant préservée.
Babylon Circus en vidéo :
● Nouveau clip “Monster” : h ttps://www.youtube.com/watch?v=hCM5G-_pxRs
● Live @Boomtown festival : h ttps://www.youtube.com/results?search_query=babylon+circus+live

[Toujours inclassables et encore plus implacables les Wriggles sont de retour !]

Il y a peu, Les Wriggles sont revenus en force pour une retour « Complètement red » Après 50 spectacles complètement pleins et
plus de 30 000 spectateurs complètement conquis, les cinq mecs rouges poursuivent l’aventure en 2020. Au milieu des tubes pour
initiés (Poupine et Thierry, Julie la Petite Olive) trônent nombre de nouveautés.
Tyrannie du selfie, haine en ligne sous couvert d’anonymat, assassinat du langage et toujours, la mort, l’amour, le sexe : le quintet, en
témoin de nos existences, continue de mettre en scène nos obsessions, nos travers et les maux de la société dans des textes qui,
comme les poupées russes, recèlent des surprises pour mieux nous bousculer. Un exutoire grinçant, aussi tordant qu’efficace. On a
parfois honte d’en rire, mais on le fait quand même.
Les Wriggles en vidéo :
● Teaser live : h ttps://www.youtube.com/watch?v=pmjSRXTwi9Q&feature=youtu.be
● Clip Bye-bye : https://www.youtube.com/watch?v=O6aEkng4T4I
● Clip Julie la petite olive : https://www.youtube.com/watch?v=GROJ29zOSLQ

[Matéo Langlois, le touche à tout au grand talent]

Chanteur au grain singulier, c'est autour de ses textes qu'il fusionne piano, rhodes, beat box, sax et pédales d'effets. On entendrait
du Nougaro, quelques fils des coutures de Charlélie… En tout cas l’étincelle est actuelle dans ce solo d'aujourd'hui, ici, la musique groove
au service des textes pour vous emmener dans un envol vivant et sincère.
Auréolé d’une ribambelle de concours et de labels (1er Prix Claude Naugaro 2016, Prix Magyd Cherfi 2019, Pic d’Or 2019, Labellisé
Réseau chanson Occitanie 2019, Sélectionné Mégaphone Tour 2019, …) Matéo Langlois libre et hors normes sera présent le 3 avril pour
ravir vos oreilles.
Matéo Langlois en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZmXg80hZWHs
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