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NEW REGGAE /
GROOVE INTERGALACTIQUE



2

Bio

C’est par une jolie après-midi chalumineuse de l’an 2019 que Yog a été aperçu pour la
première fois, se promenerrant non loin des studios Karcajou Productions. Il ne semblait
pas perdu. Il était là. Et c’était tout. Quand nous l’avons approché, Yog a tout de suite
affiché un large sourire qui nous a rassuforté. Nous lui avons demandé ce qu’il faisait là et
qui il était. Et c’est alors qu’une étrange aventure a commencé.
Yog nous a répondu dans un langage que nous n’avons pas reconnu. Alors, pour le
comprendre, nous avons cessé de chercher à donner du sens à ses mots et nous nous
sommes laissés porter par leurs vibrations. Tout devint alors cristaclair.

Nous ne saurons jamais précisément d’où vient Yog ni quelles sont les origines de son
stupétrange dialecte. Yog nous laisse nous amuser avec nos points d’interrogation et
c’est vrai qu’on peut même en faire des bracelets. Peu importe qui est-il, ce qui compte,
c’est ce qu’il est venu transmettre : un groove.
Un groove qui raconte une histoire que tu comprends bien parce que c’est aussi, un peu,
la tienne, un groove qui te donne envie de bouger, de danser, de rire, de câliner,
d’échanger, de partager et d’exprimer, par de bonnes vibrations, tout ce que les mots ne
te permettaient pas de formuler.

Sur scène, accompagné de ses boucles musicales qui bistournent le temps et t’inscrivent
dans ton ici et maintenant, Yog t’emmène par-delà le langage à la rencontre de ton Yog
intérieur.
Celui que, par une jolie et chalumineuse après-midi, tu as peut-être rencontré sans avoir
osé l’approcher. Il est là le secrénigme de cet étrange personnage : Yog est complètement
lui. Et totalement nous.

Alors viens te rejoindre avec nous autour de Yog pour un buffet de groove à volonté.
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http://yannmacherez.com/
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Productions
Vinyles Maxi 45 Tours en édition limitée

Premier album : Flokness
Sortie le 19 mars 2022

7 clips en ligne sur YouTube
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Actu Emission Sans Plug Mais Avec La Bouche
Prochainement sur les réseaux

Dernier clip en soutien aux Ouïghours
Ifal ly

Sortie premier album Flokness

Programation en cours. A suivre sur ses 
réseaux
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T
ous les liens

Clips

Album Flokness

Page Facebook

Compte Instagram

sss

https://www.youtube.com/watch?v=k29hf8PVhBs&list=PLMmR7aEch4LnLCuOYqP5QGTGtSD6wQMzT
https://karcajou.bandcamp.com/album/flokness
https://www.facebook.com/yog.flokness
https://www.instagram.com/yog_flokness/
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Discutons !
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 Chargée de projets I Céline Macherez I 07 83 12 62 72
Directeur artistique I Daniel Gigant I 06 52 38 19 76

karcajouprod@gmail.com

Karcajou Productions

mailto:karcajouprod@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCHh2i5srHUhqdnCkVe_ORtQ

