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Qui est Gojira ?
Le groupe a été créé en 1996 à Ondres (Landes). il est composé des frères Joseph et Mario
Duplantier au chant et à la batterie, Jean Michel à la basse et Christian à la guitare.Le nom du
groupe est la traduction japonaise de Godzilla . Nous jouons du Metal expérimental marqué
d’extrême et de Hard Rock. La musique Gojira est inspirée de tous les styles, nos influences
varient entre Metallica, Sepultura et Tool.

Est-ce que c’est votre première fois ?
(Rire) Au Maroc ?

Yes…
Oui c’est notre premier concert au Maroc, on n’a eu aucun écho si ce n’est que les Marocains
sont friands des musiques Rock et Metal et que la scène underground Marocaine se développe
petit à petit. Donc c’est total mystère mais on reste confiants. Nous sommes heureux de jouer
pour la première fois dans un pays arabe et africain au Boulevard 2007 de Casablanca.

Justement çà vous fait quoi de participer à cette 9 ème édition du Boulevard aux côtés
de Paradise Lost ?
Pour tout vous dire, Ils ne nous influencent pas forcément par ce qu’ils font mais on a suivi le
groupe depuis le début ; Paradise Lost reste un grand groupe… Nous sommes super contents
de jouer dans le même festival. Respect !

Vos projets ?
On fait beaucoup de concerts Live. Aujourd’hui, nous sommes à notre 3 ème album ‘‘From
mars to Sirius’’. En un an et demi, on a joué 200 concerts ce qui fait à peu près un concert tous
les deux jours. Après les Etats-Unis, U.K, quelques pays scandinaves et Casablanca, on
poursuivra notre tournée en consolidant le statut de ‘‘groupe international’’ avant de
commencer l’écriture du 4
ème

album.

Pour finir j’vous propose le jeu ‘‘Plutôt’’…
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Plutôt Ciné ou DVD ?
Plutôt les deux.

Plutôt Bush ou Benladen ?
(Rire) aucun des deux.

Plutôt M6, le Roi ou M6, la chaîne ?
On ne connaît pas beaucoup le roi du Maroc et on ne regarde pas la télévision même si des
fois, elle aide de talentueux musiciens… mais il existe beaucoup d’autres talents à découvrir.

Plutôt Rolling Stones ou Beatles ?
Plutôt Beatles.

Site web: www.gojira-music.com
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