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La chanson

W e  n e e d
 W a t e r  &  R a i n

Une chanson puissante

- Une portée universelle
Le thème de la chanson est la quête de l'eau
indispensable à la vie. Collecter et gérer l'eau  est
devenue une impérieuse nécessité universelle.

- Des paroles qui touchent à l'essentiel 
Les paroles des couplets sont d'autant plus
puissantes que les phrases sont concises et
poétiques. Les ellipses sont ici utilisées comme figure
de style.

- La structure de la chanson : comme un appel 
Le chant principal et le refrain alternent. Ils se
répondent comme les chants traditionnels africains
et autres incantations “gospel“.

- Une interprétation "habitée"
Le chanteur Rudiger est particulièrement investi. Son
interprétation magistrale et habitée nous touche
profondément.

- Une alchimie particulièrement réussie
Si une grande chanson résulte de la mystérieuse
alchimie entre paroles, musique, interprétation et
production, une telle osmose est rare. “We need
Water & Rain coche toutes les cases : paroles,
musique, interprétation et production sont au top.
Cette réalisation est une grande réussite !“ 
                                  Veselina Gerova, The Next Web 
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Freddy Zucchet est un artiste français. Parmi les distinctions, le clip vidéo de l'agence
Timpany/Espagne a obtenu un Award (Musique Freddy Zucchet  "Everybody Go"). 

Avec le producteur Mickaël Vail Blum (Madonna, John Baez, Prince, Mickaël Jackson, Pink
Floyd), Freddy a réalisé “Welcome to Brighter Days“ avec des artistes internationaux des
États-Unis, d'Inde, du Brésil, d'Angleterre, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Suède, de
France et bientôt de Chine. 

La chanson et ses différentes versions totalisent plus de 1 300 000 vues YouTube. 
N°1  en Angleterre et UK 
(3 semaines station Uk Talk Radio)
N°4 Apple Charts 
(Afrique du Sud)

Freddy a également composé “Electro Moon“ et “To Dance with You“ (EDM). A cette
occasion, il a été remarqué et signé par le label International Xing Records (Netherlands).

Dernièrement, Freddy s'est produit à Montreal/Canada, et en Californie/USA (California
Tour Santa Rosa, Oakland, San Francisco).

Il a écrit et composé “We Need Water & Rain“ chanson enregistrée avec Claire Namayanja
artiste de Londres et le formidable chanteur, producteur de Los Angeles : Rudiger.

YouTube Views
1 500 000 M+

LISTENERS
120 000 M+

LIKE
6,9K 

FOLLOWERS
35,8 K 

Freddy Zucchet
Auteur, compositeur, interprète, producteur 



SONY
 MUSIC 

Rudiger 
Rudiger est chanteur de Los Angeles qui travaille avec des artistes, des labels et
des marques au Top !
        Il a co-écrit des chansons avec le Producteur de  Beyoncé, Whitney Houston
et Lady Gaga.
       Il a enregistré pour les labels Universal Music, SONY et des pubs pour Fanta
et Coca Cola.

https://www.rudigermusic.com

      Interprète de chansons de séries ou de films diffusés sur Netflix, il a  été invité
à jouer pour Yahoo (retransmission live) au studio mythique TRI de Bob Weir
(Grateful Dead). 
       Invité spécial du groupe Velvet Revolver, il a eu l'honneur d'enregistrer au Bon
Jovi's Studio avec le guitariste Slash (Gun's and roses).
        Rudiger a aussi travaillé avec le légendaire Lloyd Price (Mr. Personality).  

Chanteur, compositeur, producteur 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beyonc%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston
https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga
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Claire Namayanja 

Claire est une chanteuse anglaise qui a fait partie de groupes Gospel
qu'elle dirige aujourd'hui. 
Spécialiste des choeurs, elle s'investit dans la création Gospel
d'aujourd'hui avec des influences Afro.  Le chant de Claire vient du plus
profond de son âme.



SONY
 MUSIC 

Cleopatra 
Cleopatra est un Label indépendant basé à Los Angeles
fondé par l'artiste Brian Perera. 

Ce label  mythique qui s'est développé au fil des années possède à
son catalogue des artistes et groupes majeurs (liste non
exhaustive ci-dessous).
Il poursuit aujourd'hui sa croissance avec des artistes et groupes
actuels américains de premier plan.

Cleopatra Records : artistes au catalogue
Bob Marley, Bonnie Tyler, Canned Heat, Chic, Culture Club,
Donavan, King Crimson,  Elton John, Iggy Pop, Jackson Browne,
James Brown, Jimmy Page (The Who), John Lee Hooker, Judy
Collins, Larry Coryell , Santana, Marilyn Monroe, MC5, Motörhead,
Sheryl Crow, Sly Stone, Stephen Stills, Stray Cats, T. Rex,
Tangerine Dream, UFO, Utopia, Vanilla Fudge, Willie Nelson, Yes…

https://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Browne
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Stills
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Brian Perera 

Brian Perera développe une nouvelle dimension
du Label  axée sur les musiques de films.  Il est
Président de Cleopatra Records Hollywood !

 Cleopatra a développé des partenariats en ce
sens  "AMPED Music Distribution, et MVD
Entertainment Group".

La chanson est distribuée par un partenaire
majeur de Cleopatra : The Orchard - Sony Music
Group

Cleopatra  a été créé par Brian Perera  in 1992.

Séduit par les compositions de Freddy Zucchet et
par  “We Need Water & Rain“, Brian Perera  a
proposé un “agreement“ à Freddy. Matt Green,
Vice President Of Acquisitions a finalisé les
démarches contractuelles.
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Mickael HUNTER – Adelaide / AUSTRALIA 

Avis 

Contactez nous

freddyzucchet.com

Elinor Zucchet

@freddyzucchetfreddy.zucchet@gmail.com

www.facebook.com/ZucchetFreddy

www.youtube.com/@FreddyZucchet1

http://cleorecs.com

“This new song by Freddy Zucchet & Universe Club is particularly
evocative... The voice of Rudiger (with Claire Namayanja) particularly
inhabited transports us. We love it.” 
Birsen BIRDIR – San Martin, California / USA

 

Steven AZAMI - New York / USA
 

Jen DAN / New Jersey / USA
 

 
Really poignant lyrics on this track! 

 

I love the energetic, punchy sound and the vocals fit perfectly with the catchy backing.
I'm loving alternation, delicate piano shades, guitar solo. Wow!

The track sounds beautiful and is so melodic... Powerfull.


