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L’ALBUM DES DIX ANS !
Janvier 2018 - 8 titres

dernier album

Busking Day
Juin 2014 - 8 titres
Gadjo Loco signe un opus en hommage à la rue.
Busking Day (littéralement “Jour de Manche”)
propose une musique entrainante et poétique à la fois,
un témoignage des nombreux concerts de rue que le
groupe a fait depuis ses débuts.

A l’écoute sur Deezer, spotify, ITUNES, etc

Long Road
Mars 2012 - 9 titres

No Folkin’Name

Février 2011 - 9 titres

Blue Folk

Mai 2009 - 8 titres

www.gadjoloco.com
booking@gadjoloco.com

Groupe de folk festif lyonnais, GADJO LOCO arpente
les rues et la scène depuis 2008.
De la musique irlandaise à la folk américaine, du groove
au blues, le son des Gadjo est un voyage.
Tantôt explosif, tantôt nostalgique ce road trip bourré
d’énergie mélange allègrement l’esthétique folk, le
trad. et les musiques actuelles.
Depuis ses débuts, le groupe a fait le choix affirmé
d’une musique non chantée, strictement instrumentale.
Tout au long de son existence et de ses quatre albums,
Gadjo loco a sut se forger une personnalité musicale
forte.
De nombreuses dates sur les scènes de la région RhôneAlpes et en France leur ont permit de développer
leur notoriété, mais c’est dans la rue que le groupe a
rencontrer son plus vaste public avec plus de 15 000 cd
vendus depuis ses débuts.

Gadjo Loco, c’est plus de 300 concerts dans de
nombreuses communes de France et de Navarre,
avec entre autres :
Scènes et festivals :	Concerts de rue à :
• Chalon dans la rue (71)
• Festival du 6ème Continent (69)
• Festival de Corbie (80)
• Festival de l’Ardeyrol (07)
• Festival Jazz en Comminges (31)
• Festival Waso Migrator (69)
• Balelec (Lausanne - CH)
• Festival Lezoulou (63)
• Les Fondu du Macadam (74)
• A la croisée des chap’ (69)
• Jazz sur les places (69)...

• Lyon (leur fief)
• Aix en Provence
• Strasbourg
• Genève
• Chalon/Saône
• La Rochelle
• Bordeaux
• Montpellier
• Barcelone
• Collioure
• Avignon...

Contacts
booking@gadjoloco.com
Julien : 06 60 63 96 32

www.gadjoloco.com

Retrouvez-nous aussi sur
FaceBook, YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes...

Gadjo Loco c’est Guillaume Faure (banjo), Julien Delooz (percussions), Lesly Grange (guitare),
Félix Edouard (trombone), Thomas Stioui (saxophone), Louis Menard (contrebasse).

