BIOGRAPHIE
Le groupe ESPOIR 2000 composé de Pat Saco, Valéry et Choura fait une entrée
fracassante sur la scène musicale ivoirienne en 1997 avec l’opus “ Eléphant d’Afrique”. Dans
la vague zouglou naissante, le groupe s’impose et enchaîne tournées et apparitions
médiatiques. ESPOIR 2000 reprend rapidement la route des studios pour réaliser l’album
“Série C” l’année suivante. Côté chiffres cette année sera celle de tous les records. Le single
d’ESPOIR 2000 est resté plus de 9 mois dans la playlist de la radio panafricaine AFRICA
n°1. L’album “Série C” s’est vendu à plus de 213’000 exemplaires. ESPOIR 2000 se vend
dans toute l’Afrique de l’Ouest et a même battu en termes de ventes, le très populaire
camerounais “Petit pays” sur son propre sol. Après une pause forcée de 5 ans liée à la crise
en Côte d’Ivoire ainsi qu’au départ du troisième membre Choura pour la France, ESPOIR
2000 revient triomphalement en 2006 avec l’album “Gloire à Dieu”, véritable bijou
discographique ciselé de textes forts et d’orchestrations originales. Un succès qui se traduit
immédiatement par de nombreux concerts sur les continents africain, européen et américain.
A signaler également la sortie d’un DVD avec une sélection de leurs derniers clips vidéo.

DISCOGRAPHIE
1997 - « Eléphant d’Afrique », JAT Music
1999 - « Série C », JAT Music
2000 - « Bilan », JAT Music
2001 - « 4ème mandat », Showbiz
2001 - « Best of the best », Tropic Music
2006 - « Gloire à Dieu », Showbiz

CONCERTS 2008
02/02 - Tournée USA (3 mois)
06/06 - Brazzaville, Congo
12/08 - Libreville, Gabon
13/09 - Barcelone, Espagne
04/10 - Copenhague, Danemark
18/10 - Tournée Allemagne & Danemark (1 mois)
28/11 - Tournée Suisse (15 jours)
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