
L’ALBUM DES DIX ANS !
JANvIEr 2018 - 8 tItrES

DErNIèrE SortIE

www.gadjoloco.com
booking@gadjoloco.com

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

DErNIEr ALBUM

*$* La Discographie *$* 

BLUE foLk
MAI 2009 - 8 tItrES

No foLkIN’NAME
févrIEr 2011 - 9 tItrES

LoNg roAD
MArS 2012 - 9 tItrES



gadjo Loco c’est guillaume faure (banjo), Julien Delooz (percussions), Lesly grange (guitare),
félix edouard (trombone), thomas stioui (saxophone), Louis Menard (contrebasse).

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 rhône-
alpes 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) • LyoN (leur fief)
• Festival du 6ème Continent (69) • Aix en Provence
• Festival de Corbie (80) • Strasbourg
• Festival de l’Ardeyrol (07) • Genève
• Festival Jazz en Comminges (31) • Chalon/Saône
• Festival Waso Migrator (69) • La Rochelle
• Balelec (Lausanne - ch) • Bordeaux
• Festival Lezoulou (63) • Montpellier
• Les Fondu du Macadam (74) • Barcelone
• A la croisée des chap’ (69) • Collioure
• Jazz sur les places (69)... • Avignon...

coNtacts
booking@gadjoloco.com

Julien : 06 60 63 96 32
www.gadjoloco.com

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


