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MOON GOGO
JOY
(Havalina Records / Differ-ant)
Sortie à partir du 12 janvier 2018
Tournée française (dates ci-bas) & en
PROMO à Paris du 15 au 17 janvier 2018
Moon Gogo est le surprenant attelage d’une virtuose de geomungo, instrument coréen
millénaire, et d’un chanteur et songwriter qui connaît son affaire.
D’un côté donc, E’Joung-ju, musicienne classique qui fait claquer, gémir ou murmurer les six
longues cordes de son instrument. Parfois surnommé « Chef des cent musiques », le
geomungo est tour à tour tonnerre menaçant, suave plainte ou groove entêtant. De l’autre,
Federico Pellegrini, claviers à un doigt, guitare à pas beaucoup plus, hyperfuzz au pied quand
il le faut, et surtout, chant ductile, de ceux qui vous emportent en trois inflexions.
Depuis fin 2013, le tandem transcontinental se construit patiemment un terrain de jeu dans
le mouvant empire de l’entre-deux. Sous la forme d’un premier mini-album, International,
sorti fin 2015 et, bien sûr, sur scène : les Transmusicales en 2016, Sfinks Mixed, Levitation en
2017…
« Joy » est le nom donné à ce second LP et se comprend comme une antiphrase, tant les
émotions qu’on y berce, doucement ou vigoureusement, nous en éloigne (… de la joie). On y
entendra un hymne à l’industrie nord-coréenne transformé en éruption de pure rage dans
« Chulgang (Nowhere at a Time) », on fera un ou deux tours de dancefloor sarcastique avec
« Joy » et « Sally’s Gone », on se laissera porter par des ballades orientales transmuées en
murmure hip-hop obsessionnel sur « Hangukae dal (My Rihanna) » ou en ressac
psychédélique avec les 9’24 de « You Say I ».
Neuf titres en tout, qui forment un territoire unique et jusque-là inexploré.
EN CONCERT :
03/12 - VIP –LES ESCALES - ST-NAZAIRE (44)
06/12 - LA CARÈNE/LE QUARTZ – BREST (29)
15/12 - LA FOLK JOURNÉE « Moon Gogo joue Violent Femmes » - LIEU UNIQUE – NANTES (44)
16/12 - L’ASTROLABE - THÉÂTRE – ORLÉANS (45)
10/01 - RÉGION EN SCÈNE -THÉÂTRE DE RETZ – MACHECOUL (44)
16/01 – LE CENTQUATRE-PARIS (75)

CONTACT PROMO
Sébastien Kervella : sebastien.kervella@differ-ant.fr / 06 20 67 64 26

MOON GOGO - Biographie
E’Joung-Ju est née en Corée où elle a suivi l’enseignement traditionnel des joueurs de geomungo. Elle
devient membre de l’orchestre régional de Gwangju, où elle reste dix ans. Lauréate du concours du
Trésor Humain Vivant en 1994, elle entreprend bientôt d’explorer de nouvelles voies musicales.
Désormais installée en France, elle a notamment joué avec le guitariste Seb Martel, le musicien
électro Mathias Delplanque, tout en continuant à jouer de la musique classique coréenne. Elle est
titulaire de deux diplômes de musicologie.
Federico Pellegrini a d’abord été le chanteur et principal compositeur d’un des groupes phare de la
scène indépendante française des années 90, The Little Rabbits. En 2005, sous le nom de Baby Face
Nelson & Dillinger Girl, il enregistre un album en duo avec Helena Noguerra, Bang! En 2006, il crée le
groupe French Cowboy, avec lequel il enregistre quatre albums.
Tout a commencé fin 2013 par une commande faite à deux musiciens qui ne se connaissaient pas.
D’une part Federico Pellegrini, songwriter et chanteur, d’abord avec The Little Rabbits, aux côtés
d’Helena Noguerra, désormais sous le nom de French Cowboy. D’autre part, E’Joung-ju, coréenne
virtuose de geomungo, vénérable instrument à cordes joué depuis 1500 ans, une musicienne
classique donc, curieuse cependant de collaborations nouvelles. Pour devenir duo, le tandem
transcontinental s’est créé un terrain de jeu, entre les possibilités offertes par la grande expressivité
tant du chant de Federico que du jeu de Joung-ju et les contraintes imposées par la gamme
pentatonique attachée au geomungo et la relative rétivité de la musique traditionnelle coréenne au
système couplet/refrain. Le résultat est dépouillé et subtil, jouant sur l’intensité, les nuances et la
progression. Moon Gogo a publié un premier album fin 2015. Le deuxième sortira début 2018,
précédé d’un EP digital en mai.
Moon Gogo
Chulgang (EP digital) - 2017 (havalina records)
Moon Gogo International - 2015 (havalina records)
E’Joung-Ju
Hwal (Keda, with Mathias Delplanque) - 2016 (Parenthèses
Records)
Les fleurs du levant - 2013 (Akhaba) (with Huong Thanh, Yan
Li, Fumie Hihara)
Theme of Geomungo music from the Goguryo dynasty - 2006
(Synnara Music)

DISCOGRAPHIE :

Federico Pellegrini
• Western
Western - 2015 (Kshantu)
• French Cowboy
French Cowboy & The One - 2013 (havalina records)
isn’t My Bedroom (a masterpiece) - 2010 (havalina records)
French Cowboy and Lisa Li-lund Share Horses - 2008 (havalina records)
Baby Face Nelson Was A French Cowboy - 2007 (havalina records)
• Dillinger Girl & Baby Face Nelson
(Federico Pellegrini et Helena Noguerra)
Bang!- 2006 (Universal Jazz)
• The Little Rabbits
BO Atomic Circus (un film de Thierry et Didier Poiraud) - 2005 (Barclay)
Radio - 2003 (Barclay)
La grande musique - 2002 (Barclay)
Yeah - 1999 (Barclay)
Grand public - 1995 (Barclay)
Dedalus - 1993 (Virgin)
Dans les faux puits rouge et gris - 1991 (Virgin)

