Nouvel Album Funkloric Trip à écouter ici :
http://coolcavemen.bandcamp.com/
Ecouter Cool Cavemen (discographie) : www.coolcavemen.bandcamp.com
ou www.jamendo.com/fr/artist/675/cool-cavemen
Site Web : www.coolcavemen.com

Youtube : www.youtube.com/user/coolcavemen

C'est au cours d'une paisible retraite au Tibet, en Afrique que Vince
(chant), Steve Canett (guitare), Tomasson (batterie), Tomasito
(saxophone, percussions) et Guiguit (basse) se sont rencontrés. Lors
d’un repas métidati...médati...médi... Où qu’on réfléchit en silence, chacun se mit à beugler (chanter) cogner (taper), gratter (gratter) jusqu’à
se faire éjecter par des moines alors incapables de contrôler leurs petits corps sexys mus par un groove multipolaire : les Cool Cavemen
étaient nés. Décidés à traverser flaques, mers et océans pour parfaire
leur art, ils sont bientôt rejoints par Dam (guitare) et Raph (Basse),
deux musiciens croisés lors d’un concours d’imitation de Bourvil à Namurrr.
Le groupe enfin au complet et de retour à Lille, nous les retrouvons
poursuivant leur voyage autour du globe zoukant, rockant, jazzant, et
surtout en grooOOoovant un max ! S’ensuivra un périple qui les emmènera des USA (waneugaaine) au Cinq-Neuf (t’as vu !) en passant
par le Brésil ou encore l’Enfer! Ah et tout ça, ça fait un album (j’avais
oublié) : Funkloric Trip
Donc, si on résume simplement, le GooOOoovy Rock c’est quoi?

Pour célébrer les 10 ans du groupe, Cool
Cavemen sort Funkloric Trip, un album
riche de 19 titres très variés. On y croise
entre autres du rock, de la country, du gospel, de la musique celtique, un big band de
jazz, des percussions brésiliennes, du
chant préhistorique, du pipo, des pioupious sci-fi des années 70, des chevaliers...
Intégralement enregistré au Sound Up
Studio (Tourcoing), nous avons mis près
de 5 ans à peaufiner dans les moindres détails cet album original qui vous fera faire
le Tour du Monde en 80 minutes!
Funkloric Trip sortira le 1er novembre 2014, date anniversaire des 10 ans du groupe, en version digitale
(gratuitement) puis en version Digipack CD à tirage limité. Un clip du titre Style 59 sera également diffusé
prochainement sur la chaîne youtube de Cool Cavemen.

Funkloric Trip (Novembre 2014)
Nouvel album consacré au voyage, véritable tour
du monde musical, Cool Cavemen vous emmènera
au Brésil, en Italie, aux USA et même jusqu’en Enfer. Enregistré au Sound Up studio de Tourcoing,
Funkloric Trip comporte 19 titres riches et variés
pour plus d’une heure de plaisir et de groove!

Multipolar (Février 2009)
Regorgeant de titres tous plus variés les uns que
les autres, Multipolar est le deuxième album de
Cool Cavemen. Tiré à 1000 exemplaires, l’album
est
disponible gratuitement sur internet depuis
2012.

Fusion (Novembre 2006)
Premier album de Cool Cavemen, cet album pose
les bases de l’univers musical du groupe. Au
programme : du rock, du funk, du jazz, en un mot
de la FUSION!

En plus de ces 3 albums, nous avons sortis 2 EP : Raw et All Cool Hits.
Sur notre chaîne youtube, vous
pouvez retrouver, en plus de la
discographie
intégrale,
les
vidéos suivantes :
Burlesque Burglary (clip extrait de l’album Multipolar)
Nichrome (Vidéo studio d’un
titre du nouvel album Funkloric
Trip)
Style 59 : Premier extrait du
nouvel album Funkloric Trip
dans lesquels les Cool Cavemen
jouent aux rappeurs gangsta!
Ainsi que plein d'autres vidéos
de tout et n'importe quoi dans
tous les sens.

La diffusion libre a permis notre musique d’être utilisée sur différents
support de communication de grands noms comme Diesel, Direct 8, JEM,
PSP mag etc... La chanson Jérémiades a même été utilisée par François
Rollin dans sa rubrique « L’œil du Larynx » sur France Culture!

Afin de vous présenter le concept de l’album, nous vous proposons cette saynète composée avec l’aide du
Fond d’Intervention Orale et Narrative.
PRESENTATEUR (enthousiaste) - Pour célébrer les 10 ans
du groupe, les Cool Cavemen sortent Funkloric Trip, un
troisième album sur le thème du voyage! Avec 19 pistes,
l’album emmène l’auditeur aux quatre coins du globe!
TRUBLION (hébété) - Mais un globe, c’est pas le truc rond
qu’on voit les pays dessus comme à l’école? Ca n’a pas de
coin ce machin...
PRESENTATEUR (patient) - Ils nous emmènent donc aux
quatre (hésitation) autour du globe. Parmi les pays visités
par nos troubadours modernes, la Belgique, l’Italie, le Brésil,
la jungle...
TRUBLION (fièrement) - Ca, je le sais, c’est pas un pays. En
vrai c’est les gens qui lancent des quilles en l’air et qui...
PRESENTATEUR (agacé) - Non non non. Rien à voir. La Pologne donc, les USA... Chaque titre, mesdames et messieurs,
est l’occasion de s’inspirer de sonorités étrangères pour en faire
un titre groovy et énergique! D’ailleurs...
TRUBLION (impatient) - Tu vas parler des trucs qu’on fait de
la musique avec?
PRESENTATEUR (pédagogue) - Oui, si tu me laisses faire.
TRUBLION (jouasse) - Je te laisse faire.
PRESENTATEUR (lyriquement) - Pour rendre l’album le plus
dépaysant possible, le groupe a fait appel à de nombreux
musiciens. Ainsi, on trouvera du violoncelle, du violon, un big
band de jazz, du banjo, de l’accordéon, du Đàn bầu...
TRUBLION (abasourdi) - Du quoi?
PRESENTATEUR (résigné) - C’est un instrument vietnamien.
Ca ressemble à ça :
TRUBLION (étonné) - C’est tout petit.
PRESENTATEUR (à bout de nerfs) - C’est... C’est une photo
qui doit rentrer dans le dossier de presse surtout... BREF! Un
autre moyen de nous faire voyage en direct depuis notre
canapé : les langues! Avec du français bien sûr mais aussi de
l’anglais, de l’italien, du polonais, du créole et plein d’autres
surprises!
TRUBLION (déçu) - Je ne vais rien comprendre...
PRESENTATEUR (résigné) - Il y a un paquet de choses que tu
ne dois pas comprendre.
NOIR

30 000
En êtres humains consentants : le
nom bre de tél éch a rg em ents
d’albums sur jamendo.com. A noter
que ces téléchargements sont
gratuits!
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Le nombre de
musiciens
ayant travaillé
sur le nouvel
album. Merci
à eux!

225

500 000

En litres, la quantité de
café englouti par
Thomas Jankowski
pour enregistrer, mixer
et masteriser le nouvel
album. Le tout, tout
seul... Oui oui. Ah! Et il
est batteur du groupe
aussi!

Le nombre d’écoutes
répertoriées sur le site
jamendo.com

696 et 888

10
C’est le nombre
d’années d’activité des Cool
Cavemen qui
célèbrent leur
anniversaire
avec la sortie de
Funkloric Trip.

Le nombre de fans inscrits respectivement
sur les sites Jamendo et Facebook

76

En minutes, le temps de
l’album Funkloric Trip. Quand
on aime on ne compte pas!

Depuis nos débuts, nous avons fait le choix pour la culture dite du « libre ». Cette nouvelle façon de penser
les œuvres artistiques se répand de plus en plus sur la toile et permet à tout le monde d’accéder librement
aux contenus mis en ligne. Tous les albums sont ainsi distribués sous licence Creative Commons.

L’album Funkloric Trip sera disponible au format mp3 gratuitement sur
internet dès le jour de la sortie via le site jamendo.com. Ce site est un partenaire fidèle de Cool Cavemen depuis nos débuts et nous a permis de diffuser
notre musique partout dans le monde.
Forts de près de 500 000 écoutes sur ce site, nous nous apprêtons de nouveau à partager notre musique au plus grand nombre.
Bien entendu, l’album sera également diffusé sur d’autres plateformes
comme Bandcamp ou les sites de vente en ligne classiques (Fnac, Amazon,
Google Play, Itunes) en qualité lossless.

(La Voix Du Nord)
Faire GroOover le Public
Une formation Rock enrichie par la présence d’un saxophonistepercussionniste crée l’effondrement de la matière. Tel un trou intergalactique,
ils aspirent tous les styles passant à moins de 17 mètres. Cet avantage sidérant
et sidéral leur apporte toutes les couleurs nécessaires pour réaliser un tableau
musical délirant et fou. Une fusion des genres si attractive qu’elle permet de
voir se démultiplier le public à chque concert..
Ainsi, leur musique est un savoureux mélange entre Rock, Jazz, Funk, Métal et
musiques folkloriques, porteur d’influences diverses (FFF, Red Hot Chili Peppers, Incubus...)
Cool Cavemen possède ce petit truc, cette petite étincelle qui fait que dès la première écoute,
j'ai aimé. (Magicfiremusic.net)
Un groupe de martiens
qui pratique le mélange des genres à un
haut niveau
(MetalFrance.com)
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ants,
sans fin, car plus tu t’imprègnes de leur (Metalsickness.com)
Puiss
univers et plus tu accroches.
(Lechantdugrillon.fr)
Tout dans leur prestation démontre
l'étendue de leur talent [...] On ne peut
que leur souhaiter de s'exporter de
plus en plus en dehors de leur contrée
lilloise, ils le méritent vraiment.
(Ultrarock.free.fr)

Une belle reconnaissance
p ou r cet te formati on
talentueuse au son et à l'état
d'esprit fort original.
(L’Observateur du Douaisis)

On pense tantôt aux Red
Hot, tantôt à du Kusturica, tantôt à Tower of
Power,
tantôt à Mr
Bungle… Un brassage
conséquent et généralement maîtrisé qui prouve
la maturité de cette formation. (Musicwaves.fr)

ALL to

Des surprises toutes les 3 secondes
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Merci à vous pour la lecture de ce dossier de presse!
Nous nous tenons à votre disposition pour davantage de renseignements.
Par mail :
Damien (Guitare) : damdahu@gmail.com
Thomas Jankowski (Batterie/Ingé son) : jimywongus@gmail.com
Thomas Haydock (Saxophone/Percussions) : funkysaxplayer@gmail.com
Ou par téléphone :
Damien (Guitare) : 06 - 95 - 90 - 55 - 62
Thomas Jankowski (Batterie/Ingé son) : 06 - 61 - 84 - 13 - 83
Thomas Haydock (Saxophone/Percussions) : 06 - 78 - 66 - 93 - 06
Ou par minitel : 3615 Cool Cavemen
Ou par télégraphe
Ou par pigeon voyageur
Ou par signaux de fumée (petit - grand - grand - petit - petit et laisser sonner 3 secondes)
Ou par télépathie
Ou par kinson
Ou par tition
Ou par-dessus
Ou par-dessous
...

