D’abord batteur, puis chanteur de covers, guitare à la main, BARRUECO a toujours baigné dans
un univers plein de musique et de créativité.
Après des passages remarqués dans les ateliers d’écriture comme “les rencontres d’Astaffort”, chères à
Francis Cabrel, les “nuits de champagne”, puis beaucoup de concerts, dont des premières parties d’artistes
connus (Pep’s, Guillaume Grand, Michaël Jones, Patrick Fiori, Les Brigitte, Ch. Maé, Jennifer …), en solo
ou en groupe, BARRUECO s’est forgé un répertoire de chansons POP, variées et soignées : ses petites
graines d’amour comme il les nomme sur scène, qu’il sème ici et là depuis 10 ans.
BARRUECO est un de ces artistes toujours plébiscité par le public qui voudrait l’entendre plus souvent en
radio, tant ses chansons sont modernes, sensées et font du bien à nos coeurs.
Les gens sont avides de vrai, de simple, de sens, de sourire, d’amour, de nouveauté … il se pourrait bien
que cet artiste incarne ces mots en toute simplicité, offrant un angle de vue différent du simple aspect
émotionnel proposé dans le paysage musical actuel.
Depuis 10 ans, BARRUECO a donné plus de 1000 concerts un peu partout. Appart’, bars, restaurants,
festivals, scènes culturelles, tout y est passé. Mais loin d ‘avoir tout vu et tout fait, il ressent une grande
envie d’être sur scène encore et encore, pour être ce qu’il est : un HAUT-PARLEUR.
De scènes en scènes, BARRUECO divulgue son idée de la vie, loin d’être irréaliste, avec un regard du haut
vers le bas pour un peu plus de conscience, sans céder à la direction donnée par les bien-pensants.

FACE A FACE B, son dernier (double) album de 23 chansons, a bénéficié de l’aide à l’auto-production
de la SACEM et du programme « Franco-diff » dans la francophonie du monde entier.
Le titre « un mal pour un bien » a été diffusé en radio et TV.

Son dernier titre : « être humain » :
Rassemble de plus en plus de nouveaux adeptes de cette manière de voir l’Homme.
La chanson est un très réussie et pourrait être un hymne à la vie, adroit mélange de fond
et de forme :
- musclé et positif dans le fond
- rythmé, frais et sobre dans la forme
… de quoi rassembler autour de lui et du thème : sommes-nous toujours de vrais humains ?

On ne ressort pas d’un concert de cet homme-là comme on y est entré.
BARRUECO est rassembleur, donne le Modjo, le sourire et l’envie de le rejoindre sur la planète AMOUR.

Sur scène “barrueco quartet” c’est :
Cédric Gerfaud : percussions / batterie / programmations
Eric Bailles : basse / contrebasse
Philippe Jaccoud : claviers / accordéon / choeurs
Wil barrueco : guitare / chant / samples

Depuis 2004, BARRUECO est passé d’une écriture introspective à des textes d’auteur confirmé,
ciselés et souvent poétiques.
L’univers musical est mature, près à éclore au grand jour, fait de mélodies accrocheuses et harmonieuses
et qui servent toujours le propos.

LA PRESSE EN PARLE :

