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PROMO « Des angles et Des éPines »

ON CONNAIT LA MUSIQUE / Thierry Lecamp
> 3 titres live et ITW > Diffusion le 1er novembre

RADIOS

TV

«Cent Fois» playlist de la rentrée 2014.
«Cent Fois» générique de l’émission «Si tu écoutes j’annule tout» (lun-ven 17h)

SI TU ÉCOUTES J’ANNULE TOUT / Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, André Manoukian
> ITW et + > Direct le 15 octobre

A’LIVE / Pascale Clark 
> 2 titres live > Direct le 15 octobre

CHANSON BOUM / Hélène HAZERA 
3 titres live en version orchestre de chambre et ITW > Diffusion le 16 novembre

«Cent Fois» playlist novembre 2014

LA BANDE PASSANTE // Alain Pilot, Elsa Dénach 
> 3 titres live et ITW > Direct le 16 octobre

Playlist DEEZER semaine du 3/11

Programmation manuelle

Programmation manuelle week-end
LE 15/19
> Annonce Sortie + Extrait «Cent Fois» > Direct le 13 octobre

Diffusion clip «Cent Fois» - playlist novembre 2014

Annonce de la tournée et diffusion clip «Cent Fois» (extraits)
> Semaine du 27 octobre 2014

Diffusion clip «Cent Fois» - playlist L’Alternative
Décembre 2014

Le bruit des portes    
21/09/14 - 51.382 vues

Cent Fois
07/07/14 - 208.073 vues

Cancres Ultimes
20/10/14 - 49.395 vues

Féroces Intimes
14/12/14 - 42.540 vues

LES CLIPS

Plus Sombre
15/03/2015 - 19.843 vues



PROMO « Des angles et Des éPines »

Chronique illustrée - le 1er octobre 
« Un deuxième disque qui scelle l’identité d’un groupe rageur, capable de professions de fois sociologiques et 
politiques puissantes… et d’une grammaire musicale luxueuse… D’autant que dans les moments les plus inspirés, 
Cabadzi fait presque songer au Brel des Bourgeois. »

PRESSE

Chroniques, interviews et live reports : 
SFR Live, Desinvolt, Bretagne Actuelle, Indie Music, Que j’adore, Muzzart, Ca c’est culte, Metalogie, Je beurre ma tartine, Maxoe, 
Opus Musique, Un disque un jour, Hier soir à Paris, STreet Presse, The Webtape, Urban1hit, Le blog de la blonde, Just Music, We love 
music, Hebdoblog, Lepoint.fr ...

Emission : 
Télérama.fr : 10/11/14 -- les sonotones #104 !!!

Sessions acoustiques :
Quai Baco, Le bruit des graviers, Riffx

WEB

Chronique illustrée - le 9 octobre
« Ecriture à l’arrache, rage, flow qui perturbe et bouleverse. »

Octobre Novembre 2014 - Chronique dans la Sélection + 3e au classement 2014 des meilleurs disques
« Un exemple d’audace et de dextérité. 
Entre colère, puissance et émotion, Des angles et des épines est un cri pour la liberté, ne serait-ce qu’à travers son 
expression artistique.»

Automne 2014 - n°73 - Chronique + double page.
« Cabadzi n’est jamais aussi juste que quand il rappe le malheur.
Un retour féroce.»

Chronique illustrée - le 3 novembre 2014
« Un parlé-chanté logorrhéique, sombre, fiévreux (…)
À l’écoute répétée, le probable devient le certain : c’est un grand album, sans pareil. »

Chronique illustrée - novembre 2014
«Une petite perle de poésie exaltée et contestataire, à écouter comme on prendrait un remède certes un peu amer, 
mais absolument libérateur.»

Session acoustique « L’odeur» 
Quai Baco - 02/11/14 9.580 vues

Session acoustique « Cent Fois » 
Riffx - 22/12/14 2.260 vues

Interview - le 18 janvier 2015
« Dix textes - et deux bonus - forts de bout en bout, entre délicatesse et uppercut. Des textes sous-tendus d’empathie, 
d’un humanisme qui n’est pas feint, et portés par l’énergie du genre - hip-hop toujours. (...)
Ils disent encore, à propos de leur musique, qu’il s’agit de «sad music for bad people». Musique triste peut-être, 
mais de et pour des gens mauvais, on en doute. Plutôt pour ceux qui vivent en pleine conscience.»
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F
aites plaisir à Cabadzi : ne leur parlez pas de cirque. La
phobie du clown ou de la femme à barbe n’ont rien à voir
là-dedans. Le trio, né d’un croisement entre les arts de la
rue et le cirque contemporain, assume aussi bien l’héritage
de la troupe que son goût du spectacle. Lulu, aux textes,

évite pourtant le sujet d’une pirouette : “Si nous n’aimons pas que
l’on nous en parle, c’est que l’on trouve le sujet mal traité par la
sphère journalistique. Pour les médias, le cirque c’est la piste aux
étoiles, les paillettes… Alors que la France est le pays au monde
qui invente le plus dans le cirque contemporain. Son influence
s’étend jusque dans le cinéma ou l’esthétique de certains clips.”
Bref, Cabadzi préfère se taire “parce qu’on ne réussit pas à se faire
comprendre à chaque fois.”

Le nom du groupe, “qui ne veut rien dire, mais sonne bien”, de son
propre aveu, est hérité d’une compagnie fondée en 2003 par le
chanteur. Un projet de bande originale qui tombe à l’eau, un mem-

bre qui se fait la malle et, de troupe, Cabadzi devient groupe. Avec
un ajout de taille à la musique et au beatbox, le hip-hop. 

Le mélange étonne ? Il détonne surtout. Ce n’est pas un hasard si
la curieuse équipe s’est fait un nom sur scène avant de séduire les
disquaires. “Nous venons de là. Nous avons aussi beaucoup tourné
dès le début. Nous sommes également les propres producteurs de
nos live. Cela veut dire que nous jouons où l’on veut. Et nous avons
besoin de jouer beaucoup !” Jo, le multi-instrumentiste de la
bande, rebondit : “Quand nous parlons de concert, nous avons
envie que ce soit un spectacle.”

Chantant en français, Cabadzi a naturellement la tête dans ses
textes ; des mots dont parfois la portée a pu le dépasser. À sa sortie
en 2012, dans la dernière ligne droite de l’élection présidentielle,
Digère et recrache fait les choux gras de l’extrême gauche. Lulu
tombe de haut. Le public passe à côté du message. Pire, il lui en

sacré numéro
Venu des arts de la rue et du hip-hop, l’ovni nantais affermit un peu plus
sa maîtrise sur un univers unique en son genre, avec un deuxième album
littéralement plein de surprises.b ROMAIN GOULOUMÈS |a MARYLÈNE EYTIER, CLÉMENT HALBORN

Cabadzi
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“Des angles et des épines”  Autoproduit
Ceci n’est pas un album, c’est un roman. Dix pistes-chapitres où
s’inscrivent les turpitudes d’un pauvre hère, passé par toutes les
épreuves que peut réserver la vie. Petites déceptions du quoti-
dien, vraies désillusions, en passant par la case prison, Cabadzi
n’est jamais aussi juste que quand il rappe le malheur. Portés par
l’amour du groupe pour les cordes et les cuivres, les morceaux de
vie que sont Cent fois, Féroces intimes et Mon ami, restent en
tête des heures durant. Tout comme le timbre enragé du chan-
teur et la maîtrise du beatboxer, discret mais toujours présent.
Un retour féroce.

attribue un autre. “J’ai pas mal souffert de l’incompréhension autour du pre-
mier album. Pour certains, il était ultra gauchiste. Je ne suis pas d’accord. Et
puis, on a beau avoir des opinions politiques, je n’avais pas envie d’être résumé
à ça. Surtout que le milieu de la musique engagée ne nous parle pas. Nous
avons juste envie d’un réalisme autant musical que textuel.”

Machine arrière toute. Oubliée la politique, exit la polémique. Les paroles im-
primées à la surface du disque visent désormais le cœur : “Au fur et à mesure
des morceaux, on comprend que l’on suit le parcours d’un homme. Tout le fond
de l’album est de mettre en texte des choses que l’on n’ose pas dire.” Amitiés
et amours frustrées, le propos de Des angles et des épines paraîtra à certains
violent, voire douloureux. Mais le groupe, malgré le départ de Camille, au vio-
loncelle, va bien, merci pour lui. “Nous sommes tous les trois des mélanco-
liques. La beauté, on va la trouver dans la noirceur et pas forcément dans la
fête à la Patrick Sébastien, c’est tout.” En témoignent les influences et l’isole-
ment, voulu, du trio. De Tom Waits aux Black Keys, en passant par Jay-Z, Cabadzi
cultive dans son coin son potager d’influences. Seulement, à l’écoute, il n’en
reste pour ainsi dire rien. Les inspirations extérieures glissent sur leur peau
comme un vieux diamant sur un vinyle, sans trouver prise : “On pourra toujours
se dire que The Black Keys c’est mortel, et essayer de faire pareil, le son qui
sortira ne sera jamais le même. Ce sera toujours du Cabadzi.” La satisfaction
de l’équipe à retravailler ses morceaux, parfois au point de les détourner de
leur intention initiale, n’y est certainement pas étrangère.

Pluri-influencé mais indépendant, artiste autant qu’artisan, tout chez Cabadzi
a le goût du fait maison, des clips bouclés avec des queues de cerise et des
coffrets CD finition main. Sur les quatre nouveaux clips, trois ont été réalisés
par Lulu. Six autres devraient suivre. À l’ère du DIY, ces musiciens de la Loire
ont appris à soigner la forme. “Y’en a marre des digipacks où il n’y a plus rien
dedans. Le monde de la musique a allégé le support pour qu’il coûte moins
cher. Nous voulions aller à l’inverse et tout sortir en coffret avec des tonnes
de bonus. Nous ne venons pas du monde de la musique mais nous avons com-
pris petit à petit, en nous écoutant nous-mêmes, que les groupes que nous ai-
mions le plus étaient ceux qui soignaient tout l’environnement autour de leur
musique.” Ce que l’on appelle, plus communément, des artistes complets. i
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Meilleurs disques
Pour la huitième année consécutive, FrancoFans fait

le bilan de la production musicale francophone.
L’équipe a ainsi passé au crible les disques sortis
entre octobre 2013 et novembre 2014. Plus de cent
cinquante albums ont retenu notre attention, preuve
que les musiques actuelles d’expression française
sont toujours aussi dynamiques, comme le montre
l’éclectisme de notre palmarès. Après avoir récom-
pensé l’an dernier Loïc Lantoine avec son disque J’ai
changé, c’est cette année encore un chanteur qui
l’emporte : Batlik. De nombreux premiers albums
nous ont séduits et auraient mérité d’être dans ce
top. Citons K !, Manon Tanguy, Radio Elvis, Lise 
Martin, Liz Van Deuq et les retours gagnants de La
Mine de Rien, Têtes Raides, Franck Monnet, Dick 
Annegarn, Oaï Star, La Canaille ou Nevche.

LES CINQ PREMIERS :

1- Batlik
Mauvais sentiments
Auto-produit, gérant lui-
même ses tournées, sans
concession, Batlik sort
le neuvième opus de sa
carrière débutée en 2004.
Mauvais sentiments est
son album qui sort le
plus des sentiers battus :
d’un accès pas si facile,

les chansons se révèlent au fil des écoutes. L’audace
des thèmes et des points de vue, les questionnements
qui en découlent, ajoutés aux orchestrations, aux
chœurs et à la voix sans pareille de Batlik, font de ce
disque une œuvre majeure de l’année.

2- Klô Pelgag
L’alchimie des monstres
De son vrai nom Chloé
Pelletier-Gagnon, cette jeune
Québecoise, qui n’a pas
vingt-cinq ans, affole depuis
un an le vieux continent.
Son impétuosité, ses inter-
ventions décalées, la mise

en scène de ses concerts sont de véritables surprises. Si
les textes sont souvent sombres, leur côté surréaliste
servi par une voix extraordinaire plonge l’auditeur
dans un univers troublant et novateur.
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3- Cabadzi 
Des angles et des épines
Le groupe Cabadzi continue
son ascension dans le paysage
hexagonal. Après deux disques,
un passage comme Découver-
te du Printemps de Bourges
ou au Chantier des Francos,
le groupe revient avec un 

album dense et compact dans lequel hip-hop, rock,
chanson et slam ne font qu’un. Une énergie et une
audace qui font mouche.

4- Camélia Jordana 
Dans la peau
Camélia Jordana s’est sensiblement
éloignée de la variété des plateaux
de télévision pour sortir un
disque époustouflant, loin des
sentiers battus. Avec Babx aux
manettes, Camélia livre une per-

formance remarquable grâce à son talent d’interprète.
Le titre Ma gueule, peut-être le plus abouti de l’opus,
est une des chansons de l’année.

5- Soviet Suprem 
L’Internationale
Si leur disque remporte déjà la 
palme de la pochette de l’année, 
R-Wan de Java et Toma Feterman
de La Caravane Passe ont frappé
fort pour leur premier album : en

mélangeant l’univers soviétique aux musiques du
monde, au hip-hop, à la cumbia ou à la chanson, 
les deux larrons ont offert un des albums les plus 
dansants et les plus inventifs du moment.

LES CINQ SUIVANTS :

6- Barcella Puzzle

7- Pierre Lapointe Punkt

8- 3 Minutes sur Mer Des espoirs de singes

9- Miossec Ici bas, ici même

10- Ben Mazué 33 ans
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Magazine Racines (DéceMbRe 2014)



suR scène

24/09/2014 > LA MAROQUINERIE // PARIS
04/10/2014 > FESTIVAL PAYSAGES SONORES // LA PESSE (39)
11/10/2014 > LE VIP // SAINT NAZAIRE (44)
31/10/2014 > MOULIN DE BRAINANS // BRAINANS (39)
01/11/2014 > LES 4 ECLUSES // DUNKERQUE (59)
08/11/2014 > ECHO SYSTEM // SCEY SUR SAONE (70)
15/11/2014 > BIFURK // GRENOBLE (38)
06/11/2014 > FESTIVAL TISSE METISSE // NANTES (44)
12/12/2014 > LE PAN PIPER avec LONGUEURS D’ONDES // Paris (75)
13/12/2014 > FESTIVAL eLU // NANTES (44)
19/12/2014 > C.C. JACQUES BREL // PANTIN (93)
29/01/2015 > PENICHE EXCELSIOR // ALLONNES (72)
30/01/2015 > LE 6PAR4 // LAVAL (53)
31/01/2015 > FUZZYON // LA ROCHE SUR YON (85)
01/02/2015 > LE CAM’JI // NIORT (79)
05/02/2015 > LE TETRIS // LE HAVRE (76)
07/02/2015 > MJC DU VERDUNOIS // BELLEVILLE SUR MEUSE (55)
12/02/2015 > CANAL 93 // BOBIGNY (93)
13/02/2015 > FESTIVAL LES Z’ECLECTIQUES // CHOLET (49)
14/02/2015 > LA CARENE // BREST (29)
17/02/2015 > LES MARDIS DU GRAND MARAIS // RIORGES (42)
04/03/2015 > CONCERT PRIVE @EGLISE ST EUSTACHE // PARIS (75)
06/03/2015 > FESTIVAL FREE SONS DIVERS // LES HERBIERS (85)
12/03/2015 > LE CUBE // PERIGUEUX (24)
13/03/2015 > LE CLUB // RODEZ (12)
14/03/2015 > LA BASANE // MIRAMONT DE GUYENNE (47)
18/03/2015 > LE MARCHE GARE // LYON (69)
19/03/2015 > LE BOUT DU MONDE // VEVEY (CH)
20/03/2015 > FESTIVAL LES ENCHANTEURS // ROUVROY (62)
27/03/2015 > TALLINN MUSIC WEEK FESTIVAL // TALLINN (Estonie)
28/03/2015 > TALLINN MUSIC WEEK FESTIVAL // TALLINN (Estonie)
02/04/2015 > FESTIVAL CHORUS DES HAUTS DE SEINE // LA DEFENSE (92)
09/04/2015 > FESTIVAL MYTHOS // RENNES (35)
17/04/2015 > PRINTIVAL BOBY LAPOINTE // PEZENAS (34)
18/04/2015 > FESTIVAL ART’CADE // STE CROIX DE VOLVESTRE (09)
23/04/2015 > STEREOLUX // NANTES (44)
05/05/2015 > CHABADA // ANGERS (49)
07/05/2015 > CHÂTEAU-ROUGE // ANNEMASSE (74)
12/06/2015 > FESTIVAL MUSIK A PILE // ST DENIS DE PILE (33)
13/06/2015 > FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUE // ST ETIENNE (42)
19/06/2015 > FRANCOS DE MONTREAL // MONTREAL (QUEBEC - Canada)
20/06/2015 > FRANCOS DE MONTREAL // MONTREAL (QUEBEC - Canada)
26/06/2015 > FUSION FESTIVAL // LÄRZ (ALLEMAGNE)
03/07/2015 > FESTIVAL LES COURANTS // AMBOISE (37)
15/07/2015 > RENCONTRES MARC BOBINE // BLANZAT (63)
16/07/2015 > FESTIVAL LES JEUDIS DE L’ETE // NIORT (79)
17/07/2015 > FESTIVAL LES VIEILLES CHARRUES // CARHAIX (29) 
18/07/2015 > FESTIVAL LES ZENDIMANCHES // ST HILAIRE DE CHALEONS (44) 
22/07/2015 > FESTIVAL LES RENCONTRES BREL // ST PIERRE DE CHARTREUSE (38) 
28/07/2015 > FESTIVAL TEMPO RIVES // ANGERS (49)
08/08/2015 > FESTIVAL LEZARD VERT / LA DEFERLANTE // ST HILAIRE DE RIEZ (85) 
14/08/2015 > FESTIV’(A)OUT // LAUTREC (81) 
27/08/2015 > UN SINGE EN ETE // MAYENNE (53) 
19/09/2015 > FESTI’BOSSE // BEAUFORT EN VALLEE (49)
25/09/2015 > L’EMPREINTE // SAVIGNY LE TEMPLE (77)
06/10/2015 > LE BRISE GLACE // ANNECY (74) 
09/10/2015 > L’OGIVAL // RISTOLAS (05)
10/10/2015 > LE CAFE PROVISOIRE // MANOSQUE (04)
12/10/15 au 20/10/15 Tournée Océanie
17/10/2015 > FESTIVAL MILATSIKAS, MAYOTTE
30/10/2015 > LES ROCKOMOTIVES // VENDÔME (41) concert acoustique
31/10/2015 > FOLK’N’FUSION FESTIVAL // HILDESHEIM (Allemagne) 

31/03/2016 > AUDITORIUM // REZE (44) concert acoustique
01/04/2016 > LA GRANGE DIMIERE // FRESNES (94) concert acoustique
07/04/2016 > LE TRAIN THEATRE // PORTES LES VALENCE (26)



la bOutique

> Vin nature >

On aime beaucoup le vin, et ayant la chance d’habiter les bords de Loire, on se devait de vous les faire 
découvrir. Cédric Garreau, installé en agriculture biologique à Beaulieu Sur Layon, produit un vin nature, 
c’est-à-dire, un vin comme on le produisait avant l’invention de la chimie.
Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de vin, faut savoir que ce procédé de vinification naturelle 
donne un breuvage assez léger, peu tannique et très fruité au goût.

De la même manière, n’imaginez pas le boire dès l’ouverture de la bouteille, soit vous le carafez, soit vous le 
débouchez une petite heure avant dégustation.

Anjou Rouge 2013. 
Cabernet Franc. 
Edition limitée à 80 bouteilles, numérotées.

Pour le rencontrer, goûter ses autres vins :
Cédric Garreau
Domaine Gar’o’vin 
49750 Chanzeaux

> Carnet Calepino >

Petits carnets aux coins ronds et à la couverture robuste, fabriqués entièrement à Nantes par un passionné 
du beau papier et du beau carton.

Dans la tradition des anciens carnets de métiers, vous pourrez vous l’approprier dès la seconde de couver-
ture. La tracklist du disque est quant à elle imprimée sur la troisième de couverture.

A écrire. A dessiner. A construire. A s’auto-évader.

Carnet à lignes. 
48 pages. 
Taille : 14 x 9 cm.

Photos : Nik8 - Artwork : Timothée Letourneux

Cabadzi a ouvert sa boutique en ligne, pour retrouver albums et T-Shirts au côté de 
ces 2 produits en édition spéciale :

http://cabadzilab.bigcartel.com

Vous pouvez retrouver toutes ses autres créations ici (et y a des trucs vraiment canons !) :
http://www.calepino.fr/

http://cedricgarreau.wix.com/garovin

NB : L’abus d’alcool... patati... patata...
A servir entre 15°C et 17°C

> DES ANGLES ET DES EPINES Réédition >

ALBUM DIGIPACK exclusivement en vente en ligne et sur les concerts.

Oui oui, c’est bien ça. 
Une VRAIE cassette audio !!! 
Edition limitée à 100 exemplaires.

Et pour ceux qui n’ont pas de lecteur cassette mais veulent tout de même 
l’objet, il y a une carte de téléchargement MP3 de l’album !!!

Livraison à partir du 1er décembre.



cOntacts

PROMO NATIONALE - RADIO PRESSE TV 

Cécile LEGROS
cecilelegros.promo@gmail.com // +33(0)1 42 38 40 40 // +33(0)6 25 94 62 04

* * *

PROMO WEB

Pierre-Henri JANIEC
contact@pierre-henri-janiec.fr // +33(0)6 24 63 77 74

* * *

TOUR
Via Diffusion
Lola CHEVALLIER
lola@via-production.com // + 33(0)7 60 50 38 39

* * *

COORDINATION DU PROJET - EDITIONS
LA FAMILIA
Christelle VAIRON FLORENCE
christelle@la-familia.fr // + 33(0)6 14 56 42 20


