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ZEN BAMBOO DÉVOILE LA 

CHANSONS GLU (COULE SUR MOI)  
DEUXIÈME EXTRAIT DE L’ALBUM GLU, À PARAÎTRE LE 27 MARS PROCHAIN VIA 

SIMONE RECORDS 

 
 
Montréal, lundi le 24 février 2020 – À l’aube de leur départ vers l’un des plus influents festivals 
de musique en Amérique du Nord, South By Southwest, où ils présenteront leur spectacle devant 
bon nombre de professionnels de partout dans le monde, Zen Bamboo dévoile Glu (coule sur 
moi), deuxième extrait tiré de leur tout premier album GLU, à paraître le 27 mars prochain sur 
l’étiquette Simone Records. 
 
Tout comme les extraits radios précédents, Poupée Vaudou et La Mort, la chanson Glu (coule 
sur moi), réalisée de mains de maître par Julien Mineau (Malajube), laisse toute la place à cet 
univers à la fois mélodieux et bordélique qui est unique au groupe. 
 
La chanson est également accompagnée d’un vidéoclip qui nous rappelle de beaux souvenirs 
de l’époque de Musique Plus. Regarder et partager le vidéoclip ici. 
 
 

À propos de Zen Bamboo 
 

Zen Bamboo est l’un des groupes rock québécois les promettant d’aujourd’hui. Acoquinés depuis 
la petite école par une passion commune pour foutre le bordel, ils ont malgré leur jeune âge une 
sympathique collection de médailles : deux Francofolies de suite, quatre EPs sortis en un temps 
record d’un an et demi et des accolades des médias d’un peu partout. Zen Bamboo fait du rock, 
mais en bien plus mignon et bien plus vicieux. Ainsi, ça se danse plus librement et se pleure plus 
abondamment. Le projet est de construire des chansons s’adressant simultanément aux organes 
reproducteurs, au cerveau et au cœur afin de gigoter en sanglots tout en se psychanalysant. C’est 
en mars 2020 que le quatuor fera paraître son tout premier album complet, réalisé par Julien 
Mineau (Malajube). 
 
Label: Simone Records 

Promotion radio: Alex Pouliot | alex@artifice.live  
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