
Communiqué de Presse

Cool Cavemen signe avec le label Gofannon

Comme vous le savez déjà, les Cool Cavemen ont travaillé comme des forcenés ces derniers
mois pour vous offrir en février 2009 leur premier album : Multipolar.

Cet album est dû à une rencontre que l’on n’aurait jamais pu imaginer du fait de son caractère
cocasse. Replaçons le contexte :

Cela se passe en septembre 2007 ; les Cool Cavemen sont sélectionnés pour être en tête
d’affiche de la scène découverte du Raismesfest. Le groupe est alors l’OVNI de la
programmation de ce festival Métal. Hé oui, qui aurait pu se douter qu’un groupe de
GroOovy Rock jouerait en première partie de Pain of Salvation ?

Certainement pas Laurent Bocquet de Pervade Productions, ce qui ne l’a pas empêché de
remarquer les qualités du groupe et leur audace : il fallait oser sortir les chapeaux de cow-boy
sur un air de Country devant un public de métalleux ! Contre toute attente, cela fait recette
puisque ce public se révèle enthousiaste et entre dans le jeu des Cool Cavemen en entamant
une farandole et surtout c’est le point de départ d’une grande histoire, celle qui liera Pervade
prod. via le label Gofannon et les Cool Cavemen pour au moins deux albums.

Connu pour son implication dans la scène Métal et plus particulièrement française, Pervade
Productions déploie aujourd’hui ses ailes au travers de différents sub-labels. Cela permet de
donner une orientation plus large et de couvrir le Rock sous toutes ses formes. C’est dans cet
état d’esprit que Gofannon a été créé. Apporter une structure de soutien et de
développement à des groupes Rock, voire Pop, qu’ils soient des plus énervés aux plus
softs.

Laurent Bocquet :
« Impressionné par la prestation du groupe lors d’un festival typé Metal, Pervade
Productions s’est tout de suite intéressé à Cool Cavemen pour en savoir plus. Convaincu du
potentiel live du groupe et de la véritable folie de leur GroOovy Rock, il ne restait plus alors
qu’à franchir le cap de l’album pour décider ensemble de renverser la planète Rock actuelle
sur fonds de démesure ! »

À noter, vous aurez l’occasion de les retrouver sur scène dans la France entière lors de leur
tournée en février et mars 2009 et dans les bacs dès le mois de février.

Lucie Douay
Attachée de Presse
presse@coolcavemen.com

Retrouvez ce communiqué en ligne: http://www.coolcavemen.com/2008/cool-cavemen-signe-avec-le-label-
gofannon/
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