ROAD
by hotelF1
Sortie le 06 mars 2017

Appel à l’aventure, envie d’ailleurs… Après avoir parcouru la France avec le crew de
bikeuses L’ÉQUIPÉE en 2016, hotelF1 vous convie à reprendre la route en 2017 au travers
d’une compilation de morceaux inédits placés sous le signe du road trip.
Soutenu par Radio NOVA, cet album présente une sélection exigeante d’artistes français, à
laquelle s’associe la française d’adoption Brisa Roché.
Entre voix suaves (Brisa Roché, Isaac Delusion), épopées électroniques (Pone, Daze, Grand
Soleil), paysages rock (Lafayette, Mother Of Two), sonorités africaines (Voilaaa) ou encore
accents country (Framix), cette sélection vous invite à découvrir et partager de nouveaux
horizons. Chaque titre a été spécialement composé pour le projet et l’album s’accompagne
d’interviews et de vidéos exclusives des artistes.
Pour la sortie de cet album, vous pourrez retrouver des artistes de ROAD toute la semaine
du 06 mars dans l’émission Le Grand Mix sur Radio NOVA.

1 - A New Picture – Isaac Delusion
2 - Wheels – Brisa Roché Feat.IX
3 - Take You With Me – DelaRomance
4 - Road Of Glory – Daze
5 - Highway Ocean – Grand Soleil
6 - From Home To Heaven – Lafayette
7 - Leaving Today - Mother Of Two
8 - C'est Le Voyage – Voilaaa
9 - An Endless Night – Framix
10 - Douce – Pone
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Isaac Delusion
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
Nous avons participé à la compilation à la fois comme clin d'œil à notre vie en tournée dans
laquelle les hôtels sont pour nous des havres de paix, un calme après l’effort, bulles
intemporelles, sans compter notre admiration pour Radio Nova qui a cru en notre musique dès
nos premiers pas.
Qu’est ce que raconte votre titre et quel est votre voyage ?
Ce titre évoque les grands changements et transitions qui surviennent dans une vie. J'ai abordé
la naissance de mon fils Elliott, qui a été un grand bouleversement pour moi. En fait j'ai traité le
thème de l'arrivée d'un enfant comme grand voyage vers l'inconnu. Le plus beau des voyages.

Brisa Roché
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
Pourquoi collaborer à une compilation pour une marque d’hôtel ? Parce que quand j'étais petite,
pour mes anniversaires je demandais à mes parents juste une nuit a l'hôtel avec une copine...
J'ai toujours adoré les hôtels de toute sorte, j'en ai connu avec mon père dans les situations
cinématographiques, puis en adulte en tournée. Ça sent la liberté et la vie hors temps, hors
règles.
Qu’est ce que raconte votre titre ?
Une femme reçoit un message de son homme. Elle fonce mettre des petits dessous en soie
dans un sac, et elle part à toute vitesse, les pneus presque flottants de vitesse…
Quel est votre voyage ?
Mon voyage est solitaire, même quand je voyage avec les autres, car il représente une
parenthèse dans l'action, l'acte de se déplacer est suffisant et du coup je peux arrêter la
production/action/création obsessionnel qui est ma vie "chez moi". Du coup le voyage est le
vide, le flottement, l'inconnu, le repos, un calme, du silence, presque un arrêt, bizarrement.
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DelaRomance
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
Le projet de collaboration avec hotelF1 & Nova est assez excitant. De plus, c’est la première fois
qu’on me commande une chanson pour De La Romance. Et la direction créatrice du "voyage"
m'a tout de suite inspiré.
Qu’est ce que raconte votre titre ?
« Take You With Me » est une invitation à poursuivre un voyage, le voyage qui unit deux
personnes entre elles. Que ce soit littéral ou figuré, c’est l’histoire d’un homme ou d’une femme
qui souhaite continuer un chemin, un chemin de lumière avec l’être aimé, une quête d’amour en
quelque sorte ...
Quel est votre voyage ?
Définitivement un voyage intérieur, celui des sentiments, des mouvements du cœur qui donnent
à l’âme ses émois et ses ébats. Peut-être un voyage sentimental finalement.

Daze
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
Le projet en lui même a attiré mon attention. C'est assez original de réunir plusieurs artistes
autour d'un même thème, celui du voyage.
Qu’est ce que raconte votre titre ?
J'ai voulu raconter, sous forme de musique, une épopée à travers un chemin semé d'embuches.
Quel est votre voyage ?
C'est celui d'une évasion épique s'achevant par ce sentiment de gloire que procure la liberté.
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Grand Soleil
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
C'est l'occasion de travailler sur un titre avec un thème donné, une direction artistique imposée
qui pousse à la créativité. Et c'est génial d'être aux cotés d'artistes comme Dj Pone ou Isaac
Delusion.
Qu’est ce que raconte votre titre ?
Ça parle d'un amour impossible, qui est par conséquent fantasmé.
Quel est votre voyage ?
Un voyage onirique, sur une autoroute qui traverserait les océans. Un trajet qui symboliserait
donc la rêverie de cet amour impossible.

Lafayette
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
Le thème du voyage nous parle. L'histoire du groupe est liée à nos voyages aux Etats-Unis. De
plus une occasion de se retrouver ensemble en studio et d'enregistrer en analogique avec des
musiciens amis ça ne se refuse pas !
Qu’est ce que raconte votre titre ?
C'est l'histoire d'un traveller qui sillonne les routes et vit dans son camion.
Quel est votre voyage ?
Notre voyage c'est à moto. Départ Delta du Mississippi jusqu'à Detroit en passant par Memphis,
Nashville et Chicago. La grande histoire du blues, du rock et de la soul !
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Mother of Two
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
Composer un track en partant de zéro, sur le thème du voyage est un exercice qui nous a
semblé intéressant.
Qu’est ce que raconte votre titre ?
Le fait d'avoir envie de partir absolument, comme s'il n'y avait pas de lendemain et avec le
sentiment que quelque chose, quelque part nous appelle. C’est un peu notre vision du voyage
en fait.
Quel est votre voyage ?
Le voyage est pris là comme un besoin. Répondre à l’appel de l’inconnu, c’est un besoin que
n’importe qui ressent tous les jours. C’est un peu ce qu’on ressent quand on part sur les routes
avec le groupe d’une certaine manière.

Voilaaa
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
On est friands de challenges, et par conséquent de thématiques imposées. Le thème du voyage
est quelque chose de naturel pour nous puisque PAT et moi même passons pas mal de temps
ensemble sur la route....
Qu’est ce que raconte votre titre ?
On revient de chaque tournée avec de nouvelles idées, l'impression d'être moins bêtes qu'en
partant ! L'écriture second degré à la camerounaise est quelque chose que l'on affectionne tout
particulièrement (type Francis Bebey...). Dans ce titre, si il y a un double sens, c'est que la liberté
de circulation est une chance pour nous, européens. Tout le monde ne l'a pas sur cette
planète… pour un monde apaisé, “laissez-les voyager" !
Quel est votre voyage ?
Nos voyages à nous ce sont les tournées, les rencontres.... On joue un même show dans
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différents endroits du monde. On est toujours les mêmes, mais l'environnement est différent…
c'est passionnant !

Framix
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
C’est du bonheur de pouvoir aboutir ce petit bout d’idée ou le voyage avait déjà été une
inspiration, qui trainait dans les cartons à l’état embryonnaire depuis longtemps.
Qu’est ce que raconte votre titre ?
Il est question d’une rupture amoureuse, s’en suit une sorte de fuite en musique à travers le
pays pour tenter d’oublier, mais en vain. Les paroles font échos aux états d’âme du narrateur
qui dit « voler comme un oiseau dans une nuit sans fin ».
Quel est votre voyage ?
Le voyage est d’abord musical, on est dans l’Amérique profonde, l’univers country hillbilly,
plutôt rural. Ensuite, c’est le voyage, aussi une errance du personnage, qui fuit à travers le pays
pour oublier son amour perdu, se rappelant leur bonheur passé.

Pone
Pourquoi avoir participé à cette compilation ?
Créer pour une marque d’hôtel avec l’idée de voyage... Mon interprétation reste quand même
très personnel. Et la musique que je fais est généralement assez imagée... C'était en accord
avec mon état d'esprit du moment.
Qu’est ce que raconte votre titre ?
Ça c'est à chacun de le ressentir... Moi je trouve que l'atmosphère y est pesante...mais douce.
Y'a quelques d 'organique et old-school aussi... Les vielles influences trip hop...

Louis Favre : +33 663 942 425 - louis@chakalaka.fr

Quel est votre voyage ?
Il est en train, il descend vers le sud et La Catalogne...
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