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PRÉSENTATION

Présentation

BCUC : « Notre musique, c’est la pop du futur »

BCUC est le genre de groupe qui donne envie d’écrire des bêtises. Du genre : « qui n’a pas 

vu BCUC sur scène passe à côté de sa vie », ou « BCUC est le meilleur groupe du monde 

». Depuis son premier concert français aux Trans de Rennes en 2016, le combo sud-africain

a joué partout : dans le métro, dans une prison, dans une fac, à Paris, en banlieue, en ré-

gion, dans des festivals petits et grands, de plus en plus grands, puis à nouveau devant une

dizaine de prisonniers… Et ce n’est que le début, le monde leur appartient. L’Angleterre,

l’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande… Rien n’arrêtera BCUC. Parce que ce groupe

né dans les rues de Soweto est animé par une force, une énergie, une rage positive uniques

aujourd’hui.

Au concert de BCUC, on ne va pas pour écouter des chansons formatées en buvant un

verre accoudé au bar. On est pris dans un tremblement de terre, une insurrection de sons,

un déluge de musique sans début ni fin, une grand’messe cathartique qui réveille les corps

et les esprits. Avec leurs percussions, une basse agressive, leurs voix et leur engagement

physique, BCUC réinvente la transe techno sans machines, érige le mur du son du rock sans

guitares, déroule l’afro-beat pour le XXIè siècle, puisé dans la communication spirituelle

avec les ancêtres.

Retour aux sources : le rythme, le chant, la ferveur partagée. Comme à l’époque de James

Brown, du MC5, de Fela Kuti (son fils Femi a joué et enregistré avec BCUC). Nés au temps de

l’apartheid, les membres de BCUC chantent l’histoire de leurs pères, et libèrent aujourd’hui

une énergie de victoire qui les dépasse, qui les emporte. Le combat collectif continue, sous

une autre forme. « Notre musique, c’est la pop du futur. Je ne regarde plus d’où elle vient,

mais où elle va », déclare Jovi, l’athlète chantant du groupe. Des concerts de BCUC, on res-

sort en sueur, le corps brûlant et parfois les yeux humides. Profondément heureux et bou-

leversé, convaincu d’avoir vu le meilleur groupe du monde, celui qui nous remet au centre

de la vie, et la transcende.
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TOURNÉE

08.03.19  ADELAIDE (AU)  WOMADELAIDE

10.03.19  NEW PLYMOUTH (NZ) WOMAD NZ

17.03.19  NEW PLYMOUTH (NZ) WOMAD

21.05.19  MARSEILLE (13)  THÉÂTRE DU MERLAN

25.05.19  LJUBLJANA (SI)  DRUGA GODBA

28.05.19  PARIS (75)   LA CIGALE

31.05.19  HILVARENBEEK (DE)  BEST KEPT SECRET FESTIVAL

01.06.19  WURZBURG (DE)  INTERNATIONAL AFRICA FESTIVAL

08.06.19  SAINT-BRIEUC (22) FESTIVAL ART ROCK

26.06.19  GIVRY (71)   LES MUSICAVES

29.06.19  BRUXELLES (BE)  FESTIVAL COULEUR CAFÉ.

03.07.19  SAINT-ETIENNE (42) FESTIVAL DES 7 COLLINES

18.07.19  OSTRAVA (CZ)  COLORS OF OSTRAVA FESTIVAL
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PRESSE
Libération 10/04/18
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PRESSE
Télérama 13/03/18



6

PRESSE
Le Point 28/05/18 (1/3)
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PRESSE
Le Point 28/05/18 (2/3)
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PRESSE
Le Point 28/05/18 (3/3)
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PRESSE
Les Inrockuptibles 28/02/18
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PRESSE RÉGIONALE
Le Progrès 06/10/18
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PRESSE RÉGIONALE
Sud Ouest 17/10/18 (1/4)
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PRESSE RÉGIONALE
Sud Ouest 17/10/18 (2/4)
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PRESSE RÉGIONALE
Sud Ouest 17/10/18 (3/4)
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PRESSE RÉGIONALE
Sud Ouest 17/10/18 (4/4)
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WEB
Muzzart 17/11/18 (1/2)
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 Muzzart 17/11/18 (2/2)
WEB
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À REVOIR
Culturebox - France tv
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