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Avec dans leur bagage la rythmique ancestrale des lointaines contrées d'Afrique de l'Est, les
musiciens de Super Bozil vous emmènent pour un voyage créole chaloupé, aux confluences du
blues, du dub et du rock psychédélique.
Leur fil directeur est le ''Seggae'', ce style initié par le chanteur mauricien Kaya dans les
années 80, mêlant les rythmes ternaires du Séga avec le son du Reggae. Le groupe emprunte
aussi quelques morceaux au Maloya réunionnais.

Les premiers titres de Super Bozil voient le jour lors de leur résidence à L'Ogival (Fontenil)
dans le Queyras en octobre 2019, la poésie créole qui se mêle aux ondes fraiches des
montagnes est une réussite ! Les concerts qui s'en suivent sont très appréciés du public, la
musique est atypique, dansante et les musiciens dynamiques, la plupart sont issus de groupes
aux influences variées (Folk You, Lavach', Marengo dub...).

L'année 2020 compromet les scènes musicales, le groupe se concentre alors sur l'élaboration
de leur 1er album. Enregistré au studio All Production, il sort au printemps 2021 avec 10
compositions originales et l'apparition du saxophoniste de jazz Julien Labergerie sur leur
morceau ''Joc''. Ce titre donnera la trame de leur 1er clip (production Bruit-Blanc, Péma Vives,
Super Bozil ) et sort le 1er décembre 2021.
L'album est diffusé sur les radios locales, la RAM et Alpes 1, il s'écoute également en ligne sur
diverses plateformes (Deezer, Spotify, Youtube, Soundcloud, etc).
En 2022, le groupe sera sur scène lors des concerts Full Moon organisé par Bruit Blanc à
Briançon. On les retrouve aussi lors du Festival ''La Pulse à l'Oreille'' (à Mens, Isère) en
première partie de Mazalda ou encore au Festival ''Les Envoyageurs'' à Pelvoux (05).

Membres du groupe :

Adrien Sirdey : Guitare, chant
Guillaume Aubert : Clavier, accordéon, chant
Kévin Bohn : Batterie
Cécile Biju-Duval : Basse, chant
Sebastien Bunel : Percussions
Antoine Bossuet : Percussions, chant

Technicien son     : Joachim Andrade

L'album éponyme :

Pour voir et écouter Super Bozil, consulter le site : www.superbozil.com 
Chaine Youtube: ChaineYT Super Bozil

http://www.superbozil.com/
https://www.youtube.com/channel/UCX62E8tlah8GEE3aYqurEcQ

