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À Propos des CWS

Co-workers and The Squid (ou CWS)

est un groupe de rock alternatif

Marseillais créé en 2014. 

Composé de 5 musiciens, la base de

leur musique se nourrit des univers de

chacun (rock, groove, électro,

progressif...) 

 

Leur particularité est un univers sonore

dense, des paroles travaillées, une

envie de partager avec le public des

émotions fortes pour planer ou se

révolter ensemble.  

 

Pour en dire un peu plus sur leur

parcours, ils ont notamment obtenu le

prix des meilleurs arrangements lors de

la finale du tremplin "Emergenza" et

remporté la première place du tremplin

"The Band" en 2018 

 

 
Hil lary and Chris Johnson 
are expecting their third child!

Our family is growing.Fort d'une solide expérience scénique et

jouissant d'une notoriété grandissante, ils ont

notamment joué dans les plus belles salles de

marseille (Espace Julien, Jas'Rod, Poste à

Galène...) et ont participé à de prestigieux

festivals tels que le "Jazz'Kif" à Kinshasa,

république démocratique du Congo en 2017 ou

encore à la 24ème édition du festival de la

Sorgue en 2018. 

 

Côté production, ils sortent un premier EP

intitulé 'Touch of sin" en 2016 puis un 2ème EP

intitulé "Have you seen this squid ?" en 2018,

tous deux disponibles sur toutes les plateformes

d'écoutes et de téléchargement (Spotify,

Deezer, Itunes, google, amazon...). 

 

Pour finir, nous ne pouvons pas parler des CWS

sans évoquer "Roger" leur mascotte, un poulpe

rouge caractériel symbole absolu de ce qui

constitue l'essence même de ce groupe  



Articles de presse 

"une puissance charnelle et dévouée à partager. Un régal bravo !" 

http://www.concertandco.com/critique/concert-co-workers-the-squid-

exxod-debon/jasrod-pennes-mirabeau/52093.htm 

 

"Près de 6.000 personnes se sont déchaînés sous la guitare électrique de

Co-Workers and the Squid" 

http://bracongo.site/2017/07/04/jazzkif-2017-jazzkif-or/ 

 

"Co-workers and The Squid, venus tout droit de Marseille se sont déchaînés

sur scène, offrant un show métissé et unique en son genre" 

https://habarirdc.net/kinshasa-quelques-jours-capitale-jazz/ 

 

"En rouge et noir, leurs couleurs fétiches, Maud Lescuyer et ses musiciens

ont retracé en chansons les grandes étapes de l’histoire du groupe" 

https://c.ledauphine.com/vaucluse/2018/07/30/l-eclipse-s-est-invitee-au-

concert-de-co-workers-and-the-squid 

 

"Aujourd'hui on est tombé sur de véritables talents, des musiciens avec une

de ces patates. Ils partagent leur énergie positive et entraînante" 

www.wantedconcert.com 

 

 Hil lary and Chris Johnson 
are expecting their third child!



Récompenses

Première place tremplin "The Band" 2018  

 

Finaliste tremplin "Emergenza"  

 

Prix des meilleurs arrangements lors de la finale du

tremplin "Emergenza" 

 

Prix du meilleur batteur lors de la finale du tremplin

"Emergenza" 

 

Finaliste du tremplin "La Pépinière" 

 

Sélection internaute du tremplin "Orizon SUD" 

 

Sélection jury du tremplin  "Music City Tour" 
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Membres du groupe 

Amélie DANESI, claviériste 

Guilaume DANESI, bassiste 

Maud LESCUYER, chanteuse 

Nicolas ORTEGA, batteur 

Julien ROLAND, guitariste 

Roger SQUID, performer 

Gabriel CLEMENT ingénieur son 

Mathieu MARZULLO Ingénieur lumière 

Yves ROLAND chargé relation/communication  

Bastien THEBAULT photographe 

.  
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Contacts / Liens

Mail : coworkersandthesquid@gmail.com 

Téléphone : 06.89.26.51.05 (Yves Roland, chargé relation/communication) 

06.72.61.10.87 (Gabriel Clément, ingénieur son) 

Adresse : 52 boulevard Matheron,  

13012 Marseille, France 

 

 
Site internet : www.cwsmusic.com 

Page facebook : https://www.facebook.com/cwsband/ 

Chaîne Youtube :  

https://www.youtube.com/channel/UCW2xwvmYEsZzDR9Hz5NbJGw 

Compte Instagram : https://www.instagram.com/rogersquid/ 

  

 

 

Hil lary and Chris Johnson 
are expecting their third child!


