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WeWant2Wigoler organise le #1 festival (bundy 4)
du samedi 17 mai au vendredi 13 juin 2014 à
Paris et à Caen.
Comme lors des précédentes éditions, le #1
festival (bundy 4) allie sorties de wecords,
concerts (release parties) et expositions.
Cette année, le label WeWant2Wecord publie
quatre nouvelles références, notamment ses
deux premiers albums :
- WOOTBALL 2014, une compilation de 22
hymnes wootballistiques inédits (en K7) afin de
fêter l’avénement du Mondial Brésilien,
- la réédition de Fugu 1 (en LP vinyle), un album
adoré publié par Fugu (Mehdi Zannad) en 2000,
- Stupid, un nouveau single de Gomina (en 7’’
vinyle), annonciateur d’un premier album en
septembre,
- Slow Snow EP un nouvel EP de Lecube (en K7
boxset).
Quasiment tous les artistes impliqués dans ces
projets se produiront en live ou djsets pendant
le #1 festival (bundy 4) et les 5 soirées programmées à Paris (Le Motel, Les Trois Baudets) et à
Caen (Le Style, Gâteau Blaster, Le Cargö).
Aussi, une quinzaine d’artistes, illustrateurs,
dessinateurs... nous ont envoyé les mascottes
de leurs équipes préférées ou rêvées pour
l’exposition Aux Balles Mascottes ! (Gâteau
Blaster). Enfin Mehdi Zannad, musicien mais
aussi architecte, dévoilera son univers sensible
et singulier sur Le Mur (Maison de l’Architecture
de Basse-Normandie).
1festival.fr - wootball.fr - fugu1.fr
ww2w.fr

wewant2wigoler
A la base, WW2W est WeWant2Wigoler, un mp3-blog
fétichiste (l’objet disque y est défendu). On y parle
sérieusement (dans le fond en tout cas) de musique,
y a des canards et chaque “r” de début de mot est,
comme par magie, remplacé par un “w”...
Naturellement, dès 2009, WW2W a commencé à
organiser des soirées/concerts, et a créé en 2011 le
#1 Festival (bundy), festival annuel caenno-parisien,
qui porte toujours le #1 même s’il en est à sa quatrième
édition.
Enfin, a été fondé en 2010 le label WeWant2Wecord,
dont toutes les sorties sont référencées avec un # +
numéro de sortie. Le label a déjà publié des vinyles et
cassettes audio de Tahiti 80, Cascadeur, Mehdi Zannad
(Fugu), Gomina, Dalton Darko & The Sorry Sorrys,
Samba De La Muerte, Shit Browne et All Cannibals et
publie cette année quatre nouvelle références dont ses
deux premiers albums.
CONTACTS
roubinard@ww2w.fr - 06 21 08 19 98.
ww2w.fr
ww2w.fr/boutique
facebook.com/WeWant2Wigoler
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wecords - sorties 2014

#10 wecord FUGU / FUGU 1

#11 wecord V/A / WOOTBALL 2014

# 12 Wecord LECUBE / SLOW SNOW EP # 13 wecord GOMINA / STUPID

Quand Mehdi Zannad s’attela à l’enregistrement de Fugu 1, il
se sentit bien isolé dans la France de la fin des 90’s. A part
chez Tahiti 80, Alexandre Longo (qui deviendra quelques
années plus tard Cascadeur) et quelques autres, la
musique française (indé ou pas) de l’époque ne partageait
ni son ambition ni ses goûts.
Sa pop orchestrée était largement ignorée voire moquée...
Fort de soutiens étrangers (Sean O’Hagan, Stereolab, John
Cunningham) et de ses convictions musicales, il dût véritablement lutter pour tenter de réaliser l’album dont il rêvait.
Malgré un enregistrement chaotique et une longue gestation,
le disque vit enfin le jour en 2000 sur le label Ici D’ailleurs (le
label Creation faillit le publier en Angleterre).
Cependant, quelques années plus tard, insatisfait du résultat
final, Mehdi Zannad décida de faire remixer et remasteriser
l’album.
C’est cette nouvelle version de Fugu 1 que nous publions,
quasiment au même moment où le label Born Bad sort les
premiers albums de Julien Gasc et de Dorian Pimpernel,
musiciens pour qui Fugu 1 est une référence.

CAEN - Talma Suns, A Drift, Sorry Sorrow

Lecube = Julien Barbagallo (Hyperclean, Tahiti 80,
Aquaserge, Tame Impala...).
Pour notre première sortie, le #1 Wecord qu’on pourrait
rebaptiser WOOTBALL 2010, il avait composé l’hymne
de son TFC adoré... Il y déclamait les noms de ses joueurs
chéris.
En 2014, il sort chez WeWant2Wecord le Slow Snow EP.
Les six chansons du EP, inspiré par le Journal Du Voleur
de Jean Genet, seront reproduites sur une cassette audio
lovée dans dans un superbe coffret plein de pitits objets
spéciaux.
Aussi, il a composé un nouvel hymne wootballistique,
évoquant son club aimé, qui figure sur la compilation
WOOTBALL 2014. Il se lamente et déclame cette fois-ci
les noms de tous ses joueurs chéris qui ont quitté le TFC
ces dernières années. Afin d’éviter d’éventuelles représailles,
il publie le titre sous le nom du Chevalier de La Bargue
(mais on se permet, par la présente, de le griller).

vinyle LP, gatefold, remixé et remasterisé, 300 ex.
fugu1.fr

RELEASE PARTIES :
JEUDI 5 JUIN / CAEN Le Style
MERCREDI 11 JUIN / PARIS Les Trois Baudets

Swims, Minus!, Pop The Fish, Kubilay & Ciriaco,
Huutch, The Repeaters, Pastoral Division,
Beach Youth - PARIS - Trotski Nautique, Pokett
feat. Ricky Hollywood, Wilfried*, Grand Invicta,
Connercial, Gin/Sling, Tahiti 80 - AILLEURS - Tim
Keegan, Chevalier de La Bargue (=Lecube),
Moonjellies, The Michel Platinis, Yé-Yé
Tous les 4 ans, WeWant2Wecord a l’intention de publier
une compilation wootballistique histoire d’être raccord avec
le début de la Coupe du Monde de foutcheubaulle.
Le foot c’est p’têtre un truc de beauf mais on s’en fout,
dans « beauf », y a « beau » (avec en sus le « f » de « foot »).
Vingt-deux artistes (2 équipes de 11) de Caen, Paris ou
d’ailleurs, ont donc composé un hymne wootballistique
pour la compilation K7 WOOTBALL 2014.
Pendant que certains exhortent les peuples à tuer leurs
enfants, d’autres d’autres chantent l’amour qu’ils portent à
leur équipe de coeur…
C’est beau
(f).
K7 rouge/verte,121 ex.
wootball.fr

RELEASE PARTIES :
SAMEDI 17 MAI 2014 / PARIS Le Motel
VENDREDI 13 JUIN / CAEN Le Cargö

K7 boxset, 55 ex.
ww2w.fr/boutique

Stupid est le premier single extrait de Prints, le nouvel
album de Gomina à paraître en septembre 2014. Il sortira
en 7’’ vinyle (de couleur) fin avril et sera couplé avec l’inédit
She Falls (feat. Coeff)…
(Un clip vidéo de Stupid existe.)
Gomina jouera le 25 avril 2014 dans le cadre du Printemps
de Bourges.
Les Gomina officieront derrière les platines du Cargö pour la
soirée de clôture du #1 Festival (bundy 4), le 13 juin 2014.
vinyle 7’’, 300 ex.
dont édition spéciale ww2w - 100 ex.
gominagetcha.com
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concerts / RELEASE PARTIES
SAMEDI 17 MAI 2014 - 20H
PARIS Le Motel

8 passage Josset, PARIS XI - lemotel.fr
entrée libre (live + djsets)
RELEASE PARTY # 11 wecord WOOTBALL 2014

VENDREDI 6 JUIN - 19H
CAEN Gâteau-Blaster

15 rue de Bras - gateau-blaster.fr
entrée libre (live)
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AUX BALLES MASCOTTES !

22 place J. Letellier, Quatrans
entrée libre (live)
RELEASE PARTY # 10 wecord FUGU / FUGU 1

Mehdi Zannad/Fugu
La seule fois où Mehdi Zannad a joué à Caen, c’était en
2009, au El Camino avec Tahiti 80, Cascadeur et Wheel
(dont ¾ des membres sont aujourd’hui dans Gomina).
WW2W était à l’origine de la soirée et il était temps de le
faire revenir dans le un quatre.
Afin de fêter dignement la réédition de son premier
album, Le Style accueillera donc cette année Mehdi et
son groupe (=Fugu) ainsi que d’autres musiciens (dont le
nom sera annoncé prochainement) pour un concert rare
et mémorable.

Lors de ce showcase, il y jouera notamment l’hymne inédit qu’il
a composé pour la compile WOOTBALL 2014, mais pas que...

Beach Youth (showcase)
La première fois qu’on a vu les caennais de Beach Youth,
c’était à un Open Mic Happy Daymon, à l’Ecume des
Nuits, il y a un truc comme deux ans... Ils étaient mineurs
(pas comme dans les Corons) et s’appelaient Féline.
La dernière fois qu’on les a vus, c’était à un Tremplin
Phénix à la Maison de L’Étudiant. Ils n’ont pas remporté
ce tremplin - même s’ils l’avaient pour nous gagné haut
la main - mais leurs compositions fières comme des bars
tabac et leur fougue juvénile nous enchantèrent.
Pour la compilation WOOTBALL 2014, ils ont sélectionné
le morceau inédit Days...

Mehdi Zannad / Fugu

hook and the twin

Quand un WW2W croise Mehdi Zannad, il ne dit pas
“Bonjour Mehdi” mais “Bonjour Mehdieu”.
Nous vénérons Fugu 1 et As Found, ses deux albums
sortis sous le nom de Fugu, ainsi que Fugue, son album
en français publié en 2012 chez Third Side sous son nom
patronymique (Mehdi Zannad, donc !).
L’an dernier, nous avons publié physiquement le EP
L’Aéroport en K7. Cette année, les dévôts (rip Bob Casale)
que nous sommes sont aux anges de rééditer Fugu 1
(vinyle LP, gatefold, remixé et remasterisé...), et de faire
jouer Mehdieu sur scène.
Le 11 juin, sur la scène des Trois Baudets, dans le cadre du
#1 Festival (bundy 4), il jouera avec trois autres musiciens
des merveilles de Fugu 1 et d’autres classiques de son
répertoire.

Nous sommes fans des anglais électro pop de Hook & The
Twin depuis leurs deux premiers singles sortis à la fin des
années 00’s.
Les Hook & The Twin se sont ensuite fait assez discrets,
notamment après leur passage aux Transmusicales de
Rennes. Ils ont pris leur temps, ont publié quelques singles
(digitaux) et se sont concentrés sur leur premier album,
Never Ever Ever, l’un des meilleurs de 2013.

John Cunningham
Les chansons de John Cunningham sont intemporelles.
Elles étaient superbes il y a vingt-quatre, dix-neuf, quatorze
ou douze ans… et elles le seront encore dans trente… Ses
deux premiers albums, le chef d’oeuvre Shankly Gates et
la merveille Bringing In The Blue, n’ont jamais été réédités.
Ils sont caractérisés par un même orgue (Hammond), une
batterie subtilement groovy et surtout la voix unique de John
Cunningham, ensorcelante et sans âge…
A partir de Homeless House (1998), ses chansons prennent
une tournure plus beatlesienne dont le paroxysme sera
atteint en 2002 sur son Happy-Go-Unlucky enregistré avec
Mehdi Zannad (John Cunningham avait préalablement
produit et mixé son premier album de ce dernier Fugu 1 que
WeWant2Wecord réédite en vinyle en juin).

Talma Suns, Pastoral Division,
Sorry Sorrow Swims, A Drift,
Kubilay & Ciriaco, Pop The Fish,
Huutch… (live à l’arrache)

A Drift
© Laurène Cosnefroy

JEUDI 5 JUIN - 20H
CAEN Le Style

VENDREDI 13 JUIN - 20H
CAEN Le Cargö

64 boulevard de Clichy, XVIII - lestroisbaudets.com
10 € (live)
RELEASE PARTY # 10 wecord FUGU / FUGU 1

Wilfried*, Pokett, Tahiti 80,
Minus! (showcase)
MINUS! est un one-man band discret qui compte à son actif
Gin/Sling, Ricky Hollywood,
un truc comme trois concerts et un EP. Ses chansons ont un
Grand Invicta, Trotski Nautique, côté bricolo très humain. Sur scène, on le situerait entre Rémy
Bricka et Gablé... En gros, il fait tout tout seul, on va de surprise
Moonjellies...
en surprise et on est émus.
Comme chaque année le #1 Festival s’ouvre à Le Motel,
notre bar préféré de le monde entier. Au programme, des
concerts d’artistes présents sur la compilation WOOTBALL
2014 (= une compilation d’hymnes wootballistiques inédits).
Tous ceux qui seront là se succéderont ensuite derrière les
platines jusqu’à 2h du mating’.

MERCREDI 11 JUIN - 20H
PARIS Les Trois Baudets

A Drift, aka Emmanuel Lebrun, est un one-man band basé
sur la (dé)rive droite de Caen.
Depuis 2007, il a sorti quelques EPs en cd et deux 45 tours
caractérisés par une voix grave et des chansons épurées,
parfois dépressives mais jamais déprimantes.

Cours Caffarelli - lecargo.fr
5 € + frais de location (live)
RELEASE PARTY # 11 WOOTBALL 2014

talma suns
Né des cendres de Kim Novak, Talma Suns avait fait sa
première apparition sur la scène du Cargö l’an dernier lors
du #1 Festival (bundy 3).
Ils ont depuis enregistré leur premier album - sortie prévue cet automne chez Kütu Folk. Ils viennent d’ailleurs de
dévoiler les titres Rising et Night Robbers (vidéo).
Aussi, les Talma Suns figurent sur la compilation WOOTBALL
2014 avec I Miss You, un hymne wootballistique inédit.

sorry sorrow swims
Après la fin des All Cannibals (un album chez Virage
Tracks et un 45 tours sur WeWant2Wecord), Emmanuel
Dupont avait délaissé son micro et sa guitare pour tenir la
basse dans les Sorry Sorrys (un split 7’’ chez nous aussi)
ou pour Granville.
Il revient avec Sorry Sorrow Swims, un nouveau projet où
il chante et joue (parfois seul, parfois bien entouré) ses
propres compositions. Il compte publier quatre EPs avant
l’été, tous édités à 44 exemplaires et tous uniques.
Il a aussi composé, tout spécialement pour la compilation
WOOTBALL 2014, Armando, un hymne wootballistique inédit.

TAHITI 80, GOMINA...

(djsets)
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expositions
DU 5 JUIN AU 23 JUILLET 2014
CAEN Maison de l’Architecture BN

5 place Saint-Martin
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30 et sur rdv - entrée libre
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : JEUDI 5 JUIN - 18H30

Le Mur par Mehdi Zannad
Mehdi Zannad est musicien, mais également architecte. A
l’occasion du #1 festival (bundy 4), l’artiste multifacettes
est l’invité de la Maison de l’Architecture de Basse-Normandie où il dévoile sur Le Mur son univers singulier.
maisonarchitecture-bn.fr
zannad.fr

DU 6 JUIN AU 13 JUILLET 2014
CAEN Gâteau-Blaster

AUX BALLES MASCOTTES !
David Snug, Vincent Trefex,
VINCENT VANOLI, La Fée, Huutch,
Anne Bacheley, Brock Olly,
CECILE BONBON, Mehdi Zannad,
Inaniel Swims, roubignole, zed,
j’aime beaucoup ce que vous
faites, JeanNE LOUISE...
Pour cette exposition, WeWant2artWorque a invité une
quinzaine d’artistes, illustrateurs, dessinateurs de BD, et
autres créatifs amis, à imaginer une production plastique et
wootballistique sur le thème de la mascotte d’une équipe
de wootball existante ou rêvée.
wootball.fr

1festival.fr - wootball.fr - fugu1.fr - ww2w.fr

Mascotte de St-Gille-la-Neuville FC #1 © La Fée - Jérémie Vauclin

15 rue de Bras - gateau-blaster.fr
ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h - entrée libre
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : VENDREDI 6 JUIN - 19H

