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WILLY CAÏD
ROCK MY SOUL

Après avoir remporté le Prix du public des Nuits du Sud 2013, ainsi que
le Prix Coup de Coeur France Bleu, Willy Caïd a notamment joué en
1ère partie des artistes suivants: Ayo, Nneka, Patrice, Poppa Chubby,
Sanseverino, Shaolin Temple Defenders, IAM… Longtemps connu
sous le pseudonyme de Will The Blue Griot, il revient aujourd’hui à la
scène avec son nouveau projet Rock & Soul.
«Ready or [blue] note», son premier album, sorti en 2011, laissait la part
belle au jazz, au funk, à la new soul et à la pop. Un album électrique
à la production cuivrée, en formation élargie, qui nous révélait
déjà l’immense talent et la créativité de l’artiste, véritable alchimie
personnelle, entre sa culture afro et les influences Soul, Rythm’n Blues
et Reggae auxquelles son père le biberonnait, à coups de K7 et vinyles
d’Otis Redding, de Marvin Gaye ou de Bob Marley ...
En 2013 avec son album suivant «Got Me Home», il s’épanouit
davantage dans la simplicité, l’élégance et l’authenticité, en trio
acoustique. Sa voix chaude, son grain naturel très soul, ses envolées
«jacksonniennes», ses mélodies tantôt en forme de balades Folk/Blues
et son groove implacable apportent à cet album ses touches Gospel
et Rythm’n Blues. Cet album lui permettra de toucher un public
international, notamment au travers d’une tournée au Canada et en
Angeterre.
De ces tournées, il ramène un son plus Rock, brut, et l’envie furieuse
de hurler sa Soul en power trio explosif. Ce son et cette énergie, c’est
« Rock My Soul », le nouvel album de Willy Caïd à découvrir en Live.
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u WILLY CAÏD
Ce guitariste hors pair, aux harmonies
vocales surprenantes, façonne une musique
inspirée des musiques afro-américaines
dont il perpétue la tradition. Will grandit
dans l’univers Soul des disques de son
père. Premiers accords sur sa guitare au
conservatoire, premières compositions,
premiers concerts… sa voix « jacksonienne »
se fait l’écho de son âme «SOUL». Et de cette
voix, à vif, maitrisée et chargée d’émotion,
il nous conte ses rencontres, son enfance à
Madagascar...
Mélange à la fois de Soul et d’Afro-blues,
les compositions de Willy Caïd surnommé
«Will the Blue Griot» ont la couleur bleue
et le parfum d’évasion d’une musique de
voyages et de rencontres. Guitare et micro
sous le bras, il prend la route pour présenter
son nouvel album « Rock My Soul».

u LA PRESSE EN PARLE
u

VAR MATIN, Ma. D

« [… ] Sur le papier, il y a bien de quoi impressionner. Ce combo « pop-soul-nu jazz » (à tendance funk) compte un noyau dur
de trois musiciens réunis par Will, « le poète-voyageur ». [...] En plus de réunir toutes les qualités d’un « joli objet », l’album est
une vraie réussite musicale.

u

Région en scène PACA & Corse

La musique de Willy CAID surnommé wILL tHE bLUE gRIOT (le griot bleu), puise son inspiration dans les musiques noires et
afro-américaines et ses origines malgaches ; une invitation au voyage vers le pays du groove dans un mélange de Pop, Soul et
AfroBlues. Embarquez avec ce GRIOT des temps modernes, ce poète nomade, qui avec sa guitare sous le bras rend hommage
dans ses compositions aux grands artistes qui l’ont façonné, et nous enivre par son charisme et l’émotion qu’il partage ! Emotion
et groove sont toujours au rendez-vous.

PLUS D’INFORMATIONS...

http://www.theatresendracenie.com/
http://www.willycaid.com/

WILLY CAÎD
TARIF : 7 € > 10 €

u RENSEIGNEMENTS
u SUR PLACE, AU THEATRE
mardi au vendredi • 10 h > 12 h 30 et 13 h 30 > 18 h
samedi • 10 h > 13 h
La billetterie est également ouverte tous les jours de spectacle
u SUR INTERNET
www.theatresendracenie.com
u PAR TELEPHONE
04 94 50 59 59
(paiement par CB ou envoi d’un chèque dans les 5 jours
suivant la réservation)
u PAR MAIL
billetterie@theatresendracenie.com
(envoi d’un chèque dans les 5 jours suivant la réservation)
u PAR COURRIER
Adressez votre bulletin de réservation et votre règlement
à Théâtres en Dracénie - bd G. Clemenceau 83300 Draguignan

Retrouvez toutes les informations
sur la saison 2016/17 sur
www.theatresendracenie.com
et toute notre actualité sur
notre page Facebook.
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