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Moon Gogo réunit Federico Pellegrini, alias French Cow-
boy, et E’Joung-Ju, joueuse émérite de geomungo, instrument 
traditionnel coréen à six (longues) cordes - à la fois mélodique 
et percussif. La rencontre pouvait sembler improbable, elle est 
d’ailleurs le résultat de l’intuition d’un programmateur. Le ré-
sultat, lui, est évident. Qu’il s’agisse de titres inédits de French 
Cowboy, de compositions de E’Joung-Ju ou de morceaux tra-
ditionnels, le français et la coréenne construisent une musique 
dépouillée et obsédante, élégante et légèrement débraillée, 
intime et suavement punk. De la musique de chambre pas très 
bien rangée.

E’Joung-Ju est née en Corée où elle a suivi l’enseignement 
traditionnel des joueurs de geomungo. Elle devient membre de l’orchestre régional de Gwangju, où elle reste dix ans. 
Lauréate du concours du Trésor Humain Vivant, elle entreprend bientôt d’explorer de nouvelles voies musicales. Désor-
mais installée en France, elle a notamment joué avec le batteur de jazz Popof Chevalier, le musicien électro Mathias 
Delplanque, tout en continuant à jouer de la musique traditionnelle.

Federico Pellegrini a d’abord été le chanteur et principal compositeur d’un des groupes phare de la scène indé-
pendante française des années 90, The Little Rabbits. En 2005, sous le nom de Baby Face Nelson & Dillinger Girl, il 
enregistre un album en duo avec Helena Noguerra, Bang! En 2006, il crée le groupe French Cowboy, avec lequel il 
enregistre quatre albums.
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>> Federico Pellegrini

• French Cowboy
French Cowboy & The One - 2013 (havalina records)
Music For The Mall - 2012 (45tour)
isn’t My Bedroom (a masterpiece) - 2010 (havalina 
records)
French Cowboy and Lisa Li-lund Share Horses - 2008 
(havalina records)
Baby Face Nelson Was A French Cowboy -  2007 
(havalina records)

• Dillinger Girl et Baby Face Nelson
(Federico Pellegrini et Helena Noguerra)
Bang!- 2006 (Universal Jazz)

• The Little Rabbits
B.O. Atomic Circus (un film de Thierry et Didier Poiraud) 
- 2005 (Barclay)
Radio - 2003 (Barclay)
La grande musique - 2002 (Barclay)
Yeah - 1999 (Barclay)
Grand public - 1995 (Barclay)
Dedalus - 1993 (Virgin)
Dans les faux puits rouge et gris - 1991 (Virgin)

>> E’Joung-Ju

Les fleurs du levant 2013 (Akhaba) (avec Huong Thanh, 
Yan Li, Fumie Hihara)

Theme of Geomungo music from the Goguryo dynasty - 
2006 (Synnara Music)


