Deux ans après ‘’Better Way’’, le nouvel opus de Yann Armellino & El Butcho ‘’17’’ est sorti le 23 novembre
chez Xplose Music.
L'une des plus fines gâchettes de la scène rock et l’ex front-man de Watcha, qui se sont forgés une solide
réputation dans l’univers du hard-rock, se rencontrent lors du Paris Métal Fest en 2014. L’envie de composer
ensemble devient une évidence.
Yann Armellino : De 2000 à 2014, il se forge une place dans le milieu « select » de la guitare instrumentale dont les fers
de lance sont Joe Satriani, Steve Vai, Patrick Rondat etc. Il sort six albums qui lui valent de très bonnes critiques des médias
et du public. Il publie également cinq DVD (Je Suis Guitariste), vendus à plus de 70 000 exemplaires ! En concert, il croise
la route de Yngwie Malmsteen, Marty Friedman, Mr Big (Paul Gilbert), Pata de X Japan, accompagne Beth Hart…
El Butcho : de 1994 à 2008, il sillonne la France, l’Europe mais aussi le Canada avec plus de 2000 concerts au compteur au
sein de son groupe Watcha avec lequel il enregistre cinq albums acclamés par la presse et le public Métal. Après la
séparation du combo, il retourne à ses « amours de jeunesse », évoluant dans un registre Hard Rock avec plusieurs
groupes dont Hellectrokuters.
En 2016, ‘’Better Way’’, leur premier opus sous le nom de Yann Armellino & EL Butcho, sort en octobre, produit par Erick
Benzi, signé chez Note A Bene, et distribué par Wagram Music. Cet album vivant, d’influence big rock américain, évoluant
dans la pure tradition du hard-rock, blues, classic-rock offre treize titres de hard-rock mélodique et puissant dont quelques
titres électro-acoustiques et reçoit un bel accueil des médias et du public.
‘’Better Way’’ les amène en tournée show-cases dans le réseau de leur partenaire Cultura et sur les scènes du PARIS
METAL FEST à Ris Orangis, de La Cave à Musique à Mâcon, de La Boule Noire à Paris, du RAISMES FEST 2017 aux cotés de
UFO et D.A.D du Brin de Zinc à Chambéry et du LA Events Fest à Châlons en Champagne.
Automne 2018 : sortie de leur nouvel opus sobrement appelé ‘’17’’
Pourquoi ‘’17’’ ? C’est tout simplement l’addition du nombre d’albums (hors DVD) qu’ont sorti Yann & Butcho depuis
leurs débuts.
Ce nouvel opus comprend 11 titres (10 chantés et un instrumental très Zeppelinien) qui naviguent dans un Hard Rock Heavy Blues – Classic Rock ou l’on retrouve un nouveau clin d’œil à la Motown (et oui quand on aime…). Il a un côté plus
marqué 70’s que le précédent album. Les titres Mr Wish et I Don’t Give It Up ont été présentés en live en avant-première
cette année et la réaction du public a été plus que probante. Vous découvrirez dans le désordre : Love Ain’t Easy To Tame
qui peut évoquer le Whitesnake 70’s, la ballade Separate Ways qui lorgne du côté d’Aerosmith, How The World (composé
par Jacques Mehard-Baudot de Jesus Volt) très typé Rock’n Roll et l’acoustique Smile Giver (qui clôture l’album) flirtant
avec la Pop. Ils enregistrent à nouveau avec la complicité et la "magic touch" du réalisateur, producteur, arrangeur Erick
Benzi, ancien membre du groupe Canada, connu et reconnu grâce à ses réalisations pour de nombreux artistes,
notamment JJ Goldman, Gildas Arzel, Johnny Hallyday, Anggun, Céline Dion.

‘’17’’ marque surtout le début d’une nouvelle histoire avec le label XploseMusic. Ce label créé par Jean-Marc Hauser
(ingénieur du son studio et live depuis de nombreuses années) offre une vraie alternative au circuit traditionnel. Cette
signature ne souligne pas un simple changement de label. C’est un acte militant né d’une volonté de faire bouger les
lignes. A l’heure où le marché du disque prend l’eau et où il est de plus en plus difficile voire impossible pour les artistes
de vivre de leur art. XploseMusic propose un autre système, solidaire et équitable avec une proximité entre producteurs,
artistes et consommateurs. En plus de la distribution physique, XploseMusic assure également la vente en ligne et le
streaming. Leur credo : générer un esprit coopératif et solidaire entre les différents acteurs du monde musical et une
rémunération équitable pour les artistes.
Comme le précédent, ‘’17’’ sera soutenu par un plan média assuré par Réplica Promotion et par les partenaires pros. du
guitariste : Ibanez – Zoom – DV Mark – IK Multimédia – Elixir String
Sur scène, ils sont accompagnés sur scène par Jacques Méhard-Baudot et Julien Boisseau, guitariste et bassiste de JESUS
VOLT, et Alban Armellino à la batterie.
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14/04 : La Grange – Saint-Laurent de Nouan (42)





31/03 : Events Fest 2 – Châlons en Champagne (51)
20/10 : Les Grosses guitares – Messimy (69)
21/11 : Casino de Paris (75)












07/01 : Paris Metal Fest – Le Plan – Ris Orangis (91)
08/02: Show-case + master-class Cultura Hénin-Beaumont (59)
17/02: Show-case + master-class Cultura Carré-Sénart (77)
24/02: Show-case + master-class Cultura Villeneuve D’Ascq (59)
25/02: Show-case + master-class Cultura Franconville (95)
03/03 : La Cave à Musique - Macon (71)
28/05 : Show-case Cultura - Paris La Villette (75)
08/06 : La boule noire - Paris (75)
10/09 : Raismes Fest - Raismes (59)
06/10 : Le Brin de Zinc – Chambéry (73)










13/10 : Rock Fort Show sur Air Radio – France et Canada
18/10 : JJDA – IDF1 (TNT) Jacky – Diffusion en direct et différée via Internet
22/10: Show-case + Master class - Cultura Mondeville (14)
05/11 : Show-case - Cultura Plaisir (78)
08/11 : Rock Tribute Show - Casino de Paris - Guest avec Nono de Trust (itw filmée en loge)
13/11 : Emission Rockoscopie radio - Paris
19/11 : show-case Cultura Sainte Geneviève des Bois (91)
24/11 : Release Party Dr Feelgood Bar Les Halles Paris – Participation du partenaire IBANEZ :

Yann ARMELLINO : guitare
Jacques MEHARD-BAUDOT : guitare
Alban ARMELLINO : batterie

EL BUTCHO : chant
Julien BOISSEAU : basse

