William Dunker
Franc’Amour présente

I Faut k’dji m’èvaye
Nouveau single

SORTIE LE
15 SEPTEMBRE

Le plus wallon des chanteurs belges fait son retour sur la scène musicale avec
un nouveau single intitulé « I faut k’dji m’èvaye », un « roadtrip wallifornien » qui
annonce la sortie de son quatrième album sur le label Franc’Amour.

«I Faut k’dji m’èvaye»
Willliam Dunker: chant
Roberto Di Ferdinando: instruments & arrangements
Slightly : production et batterie
André Gauditiaubois : texte

Après le succès de son premier album « Trop tchaud » qui fut couronné disque d’or en 2000
et deux autres disques signés sur le label Franc’Amour, William Dunker est resté cet artiste
populaire qui réunit les générations, les amoureux du wallon et de la musique.
2014 est synonyme de retour aux sources : William revient avec un nouveau quartet dans
lequel on retrouve un complice de ses débuts, Roberto Di Ferdinando (guitare, basse, choeurs)
qui signe les nouveaux arrangements. Avec Patrick Deltenre à la guitare, ukulélé, harmonica et
aux chœurs et Marcus Weymaere aux percussions, ils présentent le «William Dunker’s band»,
une formule bien rodée qui leur a valu 18 concerts sold-out au Comédie Centrale de Charleroi
en février 2014.
C’est avec cette formule que le chanteur de blues wallon, fidèle au label « Franc’Amour »,
prépare un quatrième album, un live qui sera enregistré au Centre culturel de Morlanwelz les
3, 4 et 5 octobre prochain. Une belle occasion pour le public de vivre un évènement musical
inédit.
Pour annoncer cet album, un nouveau single « I Faut k’dji m’èvaye » («Il faut que je m’en aille»)
sortira le 15 septembre en version digitale. Ce morceau aux accents blues et latin, évoque
l’attente du printemps, la quête de l’Amour, le besoin d’évasion, ... Il le chante en wallon de
son terroir, Charleroi, qu’il défend depuis toujours avec ferveur.
Produit par Slightly, jeune artiste bien connu de la scène électro, ce nouveau titre offre un son
résolument plus actuel, entre électro et acoustique mais qui reste empreint du cachet
«bluesy wallon» propre à William Dunker.
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