
 

Trafiko : un nouvel album en duo 

 

Trafiko jouera à Revel au marché des producteurs du 17 juillet. 

En ce jour de fête de la musique Niko Garcia et Franck Chausson ne seront pas à Revel mais à 

Carbonne, toutefois, le hasard fait bien les choses puisqu'ils présentent leur nouvel album «Somos 

Antidoto», sous le label de leur association No Panik. On se souvient qu'en 2009, le groupe Trafiko 

composé de six musiciens, avait sorti leur premier album «Azuquita». 

«Depuis certains musiciens sont partis vers d'autres horizons musicaux mais avec le guitariste, Franck 

Chausson, nous avons poursuivi l'aventure en duo, explique le chanteur, Niko Garcia. On n'a pas arrêté 

de se produire sur scène, avec quelques compositions nouvelles. Comme nous fêtons cette année les 

20 ans de No Panik, on s'est dit qu'il serait peut-être temps de graver tous nos morceaux en duo, sur un 

album». 

Ceux qui les ont vus sur scène retrouveront cette chaleur musicale propre à Trafiko avec des accents 

latinos mais pas que…. «En toute modestie, notre idée, d'où le titre de l'album, c'était de mettre du 

soleil dans le cœur des gens, comme un antidote à la morosité ambiante», ajoute Niko Garcia. En effet, 

«Somos Antidoto» est moins rock que «Azuquita» et, avec toujours des paroles en espagnol écrites par 

Niko Garcia, les morceaux vont puiser dans les registres musicaux très rythmés et colorés : de la 

cumbia, au calypso de la Trinité et Tobago, en passant par Cuba et même la Jamaïque avec des 

soupçons de reggae. Pour un résultat aussi probant, il fallait que le duo se transforme en hommes 

orchestres. «Moi j'ai assuré toute la partie chant et parfois guitare mais Franck Chausson, le guitariste, 

a aussi rajouté la basse et les percus. 

Niko Garcia et Franck Chausson se sont rencontrés sur les berges de la Garonne dans les années 2000. 

Ils fondent Trafiko en s'accompagnant des musiciens des Spook and the Guay ou El Salam. Forts de 

cette expérience ils décident de partir sur les routes, en groupe puis en duo. Leurs compositions 

s'enrichissent de refrains traditionnels mexicains après un long voyage musical dans les Caraïbes. Une 

fusion musicale originale, reflet d'une complicité de longue date entre les deux artistes. 
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