Nouvel album de Yo
GUERRE et P
Release Party le 11 mai 2019, à l’Ampérage à Grenoble
Le 11 mai 2019, Yo, l‘artiste grenoblois inclassable sortira son quatrième album
« Guerre et P ». Le concert de sortie se déroulera le même jour, à la salle l’Ampérage,
à Grenoble, à 20h30. « Guerre et P » et ses quinze chansons enregistrées avec la fine
fleur des musiciens grenoblois s’annonce d’ores et déjà être un ovni dans le paysage
musical français. La chanson « Flate You Lence » et son clip aux plusieurs milliers de
vues sur la plateforme YouTube sont déjà un bon présage pour l’avenir de ce projet.
Ce clip a déjà eu une suite avec « Le Virtuose Anal », deuxième volet de la trilogie
rap « Fartologie ».
Vous ne connaissez pas encore Yo, découvrez-le…
De son vrai nom, Lionel Moreau-Flachat, Yo est un artiste pas comme les autres. À la
ville, il est professeur au conservatoire de Grenoble mais aussi auteur, arrangeur,
compositeur et saxophoniste. Sur scène, il laisse place à son double décalé : un être
bourré d’humour, souvent touchant et toujours prêt à partager un bon moment avec
son public.
Drôlissimes, les textes de Yo sont toujours très pointus et inspirés de grands auteurs
de la chanson française comme Brassens, Renaud… ou bien d’artistes issus du rap
français comme Gérard Baste. Sa culture musicale métissée donne à la quinzaine de
chansons du nouvel album des sonorités jazz, funk, rap… toujours pleines de
surprises. Un savant mélange détonnant !
Plusieurs albums de Yo ont déjà vu le jour. « Au Palais des Incongrus », a dévoilé
l’artiste sous un aspect autobiographique en 2005, « Fables » a montré la finesse de
ses textes en 2009, « L’Art du Cochon » a montré son humour érotique en 2012. Son
imagination débordante et sa culture musicale développée font de lui une personne
qui fourmille d’idées en permanence.
Aujourd’hui, avec Guerre et P, Yo s’attaque à la question de l’actualité et de la
guerre sous un angle plus surprenant. Il traite différents thèmes de société avec le
spectre de l’humour.
La naissance de Guerre et P
Littéraire et très cultivé, c’est en lisant des textes du philosophe Alain comme ses
écrits sur la guerre de 14-18 (« Mars ou la guerre jugée » ou encore « souvenir de
guerre ») qu’il a eu l’idée de s’attaquer à ce thème fort. La religion, la xénophobie,
l’actualité ont alors beaucoup inspiré l’artiste… mais il tenait tout de même à donner
une onde de positivité en évoquant aussi la paix, la force de l’amour et la famille…
Puis c’est une petite dérive sémantique propre à l’auteur qui l’a emmené à pets.
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À l’image d’un Giedré au masculin, il n’hésite pas à dire des choses trash, toujours
avec humour. Sans doute, là est la force de l’énergumène.
Un projet novateur
Avec Guerre et P, Yo fait le choix de revenir à une écriture plus simple inspirée du
rap. Un choix volontaire car ce style de musique est empreint d’une certaine forme
de liberté et d’une écriture grand public, facile à comprendre. Avec Guerre et P, Yo
entend bien toucher un public plus large… Véritable hommage au rap alternatif
français des années 90/2000, avec en muse principale le rappeur Gérard Baste, un
des trois du groupe « Svinkels ».
Ces références au rap français sont aussi visibles dans le tout premier clip de l’album
Flate You Lence. Tourné il y a quelques mois à Grenoble, le clip comptabilise déjà de
nombreuses vues. La funky party de Yo avec son refrain entêtant et sa chorégraphie
facile à retenir, devrait à coup sûr rester dans vos têtes…
Parce qu’il le défendra aussi sur scène, ce projet Guerre et P promet de grandes
surprises. Véritablement humoristique, Guerre et P oscille à mi-chemin entre un
concert traditionnel et à un spectacle de stand-up dans lequel le public aura un rôle à
jouer.
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Alors n’hésitez plus, venez à la rencontre de ce personnage drôle et touchant !
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