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                     COMMUNIQUE DE PRESSE (CP) 
                                                                                         01/02/2023 

 

 

L’artiste français Freddy Zucchet signe un contrat avec 

le label Cleopatra Records de Los Angeles. 
 

 

Brian Perera, Président de Cleopatra Records Hollywood confirme son intérêt 

pour la nouvelle chanson de Freddy “We Need Water & Rain“. 

 

 

                    
 

 
 

Après “Welcome to Brighter Days“ et la rencontre avec le prestigieux producteur Mickaël Vail 

Blum (Madonna, Joan Baez, Prince, Mickael Jackson…), Freddy Zucchet travaille avec des 

artistes de Londres et de Los Angeles pour enregistrer sa nouvelle chanson “We Need Water 

& Rain“. 
 

Appéciant la chanson et les réalisations de Freddy, Brian Perera, Président de Cleopatra 

Records Hollywood le contacte et lui propose un “agreement“. Matt Green Vice-Président of 

Acquisitions finalise les domaines administratifs et techniques de ce contrat. 
 

Grâce à cet accord avec le mythique label de Los Angeles, Freddy a l’honneur de rejoindre 

des artistes tels que Stephen Stills (Crosby Nash and Young), Yes, MC5, Santana, Elton John, 

Bob Marley, Jimmy Page, et les jeunes artistes de la nouvelle scène américaine actuelle. 

“Whaou, ça fait tout drôle“ ! dit Freddy en riant. 
 

Cleopatra Records Inc. regroupe aujourd’hui de nombreux autres labels de styles variés et 

parfois très spécialisés. Cet “agreement” signé avec Freddy Zucchet contribue à l’ouverture de 

Cleopatra. We need Water & Rain, au style Pop Rock, s’intègre parfaitement au catalogue du 

label.“   
 

Cleopatra en partenariat avec le distributeur The Orchard - SONY Music, publie “We Need 

Water & Rain“ sur 150 plateformes accessibles dans plus de 100 pays. 
 

Merci pour votre lecture et votre intérêt ! N’hésitez pas à nous joindre pour toute question, précision, proposition. 

Merci d’avance pour votre futur article !  

   Brian Perera - President 

Cleopatra Records Hollywood 
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La Chanson 
 

Le thème de la chanson est la quête de l'eau, préoccupation quotidienne pour de nombreux 

humains sur la planète qui résonne particulièrement en cette période d’accélération du 

réchauffement climatique. “Si le thème est grave, les paroles sont évocatrices et poétiques“ 

ajoute Freddy et non pas didactiques ou moralisatrices. Le son global est pop rock et la 

structure de la chanson rappelle les chants traditionnels africains, les incantations Gospel.  
 

Le chanteur Rudiger est particulièrement investi. La puissance de son chant, les possibilités 

techniques de sa voix à la tessiture étendue, son interprétation magistralement habitée nous 

touchent profondément.  
 

Si une chanson aboutie résulte de la mystérieuse alchimie entre paroles, musique, 

interprétation et production, une telle osmose est rare. Comme le souligne Veselina 

Gerova, The Next Web, “We need Water & Rain“ coche toutes les cases. Paroles, musique, 

interprétation et production sont au top. Cette réalisation est une grande réussite !“  

 
 

Les artistes 
 

Claire Namayanja – Londres ENGLAND 

Claire Namayanja chanteuse de Londres/England est spécialiste des chœurs Gospel. 
(Présentation complète dans le dossier de presse en téléchargement) 
 

 

Rudiger – Los Angeles USA 

Rudiger est un fabuleux artiste qui a co-écrit des chansons avec le producteur Rob Fusari  

(Beyonce, Lady Gaga). Rudiger enregistre régulièrement pour Universal et pour des marques 

telles que Budweiser, Fanta et Coca Cola (Présentation complète dans le dossier de presse en 

téléchargement). 

 

Freddy Zucchet – Saint-Rémy-de-Provence France 
(Biographie complète  en téléchargement).  
      

Contact  
Freddy.zucchet@gmail.com 

06 88 67 46 83  

 

PRESS ROOM  (Cliquez sur le texte vert ci-contre pour télécharger)  

Télécharger : 

- Dossier de presse complet 

- Biographie Freddy Zucchet 

- Galerie photos 

- Logos 

- Audio  

- Paroles 
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Renseignements complémentaires 
 

Quelques chiffres  

   1 500 000 vues sur la chaîne Freddy Zucchet 

              578 commentaires YouTube pour la version américaine de Welcome 

        23 900 auditeurs mensuels Spotify – Artist certified Spotify 

 

      A propos de Freddy Zucchet  
 

Freddy Zucchet est un auteur compositeur producteur. Ses activités musicales se concentrent 

en trois domaines principaux : 

- Jeune Public 

- Réalisations Internationales 

- Electro 

Il a créé des spectacles événementiels qui ont rassemblé jusqu’à 12 500 spectateurs.  

Ses filles Elinor et Romy Zucchet se chargent des traductions, des réseaux sociaux et des 

relations presse. 

      Labels 

Auvidis Naïve - France 

Editions Lugdivine - France 

Xing Records – Netherlands 

Cleopatra Records Hollywood – Los Angeles USA 

Distribution The Orchard/SONY Music 

 

 
 

  

 

CONTACT PRESSE 

 

freddy.zucchet@gmail.com          freddyzucchet.com               0033 (0)688 674 683 

 

   https://www.facebook.com/ZucchetFreddy                    @Freddy Zucchet          

                      

  freddy.zucchet@gmail.com 


