
« Ecouter cet enregistrement, c’est pouvoir renouer avec nos merveilleux fans lors de nos 
concerts en 2019, l’année où nous avons pu promouvoir notre album « Mettavolution » dans 
le monde entier. C’est à ce moment précis que nous nous sommes sentis vraiment accom-

plis en tant qu’artistes et musiciens »
Rodrigo y Gabriela

Pour leur dernier album « Mettavolution », le duo folk-rock mexicain Rodrigo y Gabriela a 
tourné en Amérique du Nord et en Europe avec plus de 90 dates. Encouragés par l’accueil 
chaleureux réservé au nouvel album par les fans et les critiques, Rodrigo y Gabriela l’a joué 
en intégralité chaque soir de la tournée, une première pour le duo. 

Le duo de virtuoses de la guitare a déjà sorti des albums live, ce nouvel album enregistré au 
Trianon à Paris voit Rodrigo y Gabriela au sommet de sa puissance, l’équilibre parfait entre la 
mélodie et le métal, le feu et la fi nesse, style qu’ils ont affi né au cours de ces vingt dernières 
années passées à jouer ensemble.

Comme tous les autres musiciens en tournée internationale, Rod et Gab ont été sur la route 
une grande partie de l’année, puis chez eux, au Mexique, pendant le confi nement. Les 
retrouvailles avec leurs fans qu’ils avaient prévues pour l’été 2020 afi n de partager leur 
victoire historique aux Grammy ont été mises en suspens. Le groupe a cependant continué 
à jouer, tous les jours, en partageant des vidéos sur Youtube de reprises et de sessions live 
de leurs morceaux. Comme ils l’expliquent en interview avec leur album « Mettavolution », 
la musique est une force positive de guérison et d’inspiration dans les moments diffi ciles, 
partager l’album « Mettavolution Live » était donc naturel et bienvenu.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers nos fans du monde entier pour leur 
soutien, qui nous permet de continuer à faire ce que nous aimons le plus. Nous ne savions pas 
qu’après toutes ces dates de tournée, « Mettavolution » allait être nommé pour les Grammy. 
C’était au-delà de nos rêves les plus fous que de gagner ! »

« Mettavolution Live » de Rodrigo y Gabriela sort en double vinyle et double CD, et sur 
toutes les plateformes numériques le vendredi 2 octobre.
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