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Voici une très bonne nouvelle à propos du game, l’album MUSIQUE SAVANTE de SAUCISSE COCKTAIL
sortira le 2 septembre 2022 sur la label de musique expérimentale Un je-ne-sais-quoi (Tours).

SAUCISSE COCKTAIL, c’est sans aucun doute possible, le meilleur groupe de rap composé de MC
Saucisse et de MC Cocktail. Les 15 pistes qui composent MUSIQUE SAVANTES, proposent un voyage en
mini-moto dans l’histoire des musiques contemporaines et populaires. “On n'est pas pour la musique !”
scande Mc Cocktail dans le titre d’ouverture, car le groupe compte bien changer, plier voir redéfinir le game
(le rap jeu) et plus globalement, les règles et les codes qui corsètent la musique occidentale aujourd’hui.
L’un des aboutissement de ce projet révolutionnaire, ce fait clairement entendre sur le morceau “Nique la
Justesse” en feat avec le talentueux Frère Sympa, authentique brûlot contre le solfège et l'accordage des
instruments, un titre fort comme un hymne à  l'inharmonicité.

Le 1er single “La Vérité”, véritable prise de position contre l’obscurantisme et les réalités alternatives,
propose simplement de dévoiler toute la vérité et rien que la vérité . "Depuis des millénaires, Le soleil
éclaire / Les continents / Et même la mer” ou encore “Ouais c'est vrai comme la vérité / Le mois de Juillet
c'est pendant l'été” des punchlines violentes, certes, mais qui racontent sans artifices une réalité de ce
monde qui tourne autour du soleil.

Nous pourrions, ainsi parcourir tous les lyrics de SAUCISSE COCKTAIL, mais il est temps pour tout a
chacun, de prendre son courage à deux mains, et d’écouter les 47 minutes de cette œuvre complexe et
sincère ou l'intelligence laisse la place à… autre chose.
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