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Le groupe de rock WalrusPark sort son premier titre en single, « I Walk at Night », dont une 
partie des bénéfices sera reversée à la Fondation AP-HP. 
 
Le groupe de rock français anglophone, WalrusPark, annonce la sortie de son premier titre 
« I Walk at Night (radio edit) » sur les principales plates-formes de streaming. Ce titre est un 
extrait adapté au format radiophonique de l’album WalrusPark, dont la sortie est prévue le 26 
juin 2020. Une partie des bénéfices sera reversée à une association d’aide à la recherche pour 
le COVID-19 et aux personnels soignants, Fondation AP-HP. 
 
 
Versailles, le 13 juin 2020. Le groupe de rock WalrusPark sort un titre single, « I Walk at 
Night », à la signature rock bien trempée, entièrement conçu pendant la période de 
confinement dû au COVID-19 avec  les moyens du bord, à la maison et à distance. 
Ce format radio de quatre minutes introduit le son unique de WalrusPark, teinté de riffs 
enjoués de guitares saturées, d’une mélodie qui imprime, et au tempo vif. Le single nous 
plonge sous le voile du fantôme d’un jeune défunt errant, planant à travers la ville, en quête 
de son amour perdu. Ce premier single du groupe WalrusPark, issu de l’album éponyme à 
venir « Walrus Park », a pour ambition de remettre le style rock et blues sur le devant de la 
scène française. Le style de WalrusPark est vraiment unique et éclectique. Le groupe trouve 
une partie de son inspiration au travers d’un processus créatif original, basé sur le principe 
des cadavres exquis, une approche collaborative explosive, mais aussi auprès de leurs héros 
de toujours, groupes de rock britanniques et américains des 60s, 70s et 90s.  
 



Le single est disponible dès à présent sur les principales plates-formes de musique en ligne 
(Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal).  
 
Les membres du groupe WalrusPark se sont donné comme défi, durant le confinement 
général lié à la crise du Covid-19, de respecter les règles d’un confinement strict, tout en 
travaillant chacun dans son home-studio, avec les moyens du bord, des outils simples 
accessibles à tous (GarageBand notamment). L’album a été créé sur cette base, avec un 
nombre limité de prises, par échanges de fichiers et mises au point à distance. 
 
« Il n’était pas question de mettre en péril la santé de nos proches et de nos familles, ni de 
gâcher le travail des soignants que nous applaudissions tous les soirs à 20h », déclare le 
groupe. 
 
En reconnaissance du travail des personnels hospitaliers, et pour les aider dans leurs travaux 
de recherche et de soins au quotidien, il a été décidé par le groupe WalrusPark de reverser 
une partie des bénéfices réalisés par l’album à une association d’aide aux personnels 
soignants, la Fondation AP-HP (voir notre site Web pour plus de détails). 
 
_ _ _ 
WalrusPark est un groupe de rock français anglophone créé en 2019 dans l’Ouest parisien. 
Vincent, Thibault, Antoine et Nicolas, amis et musiciens depuis plus de 20 ans, ont mis en 
commun leurs influences musicales, pour créer un groupe aux sonorités éclectiques, 
novatrices, reprenant certains codes du rock de toujours, celui de leurs héros des années 60, 
70 ou 90. 
Contact presse : contact@walruspark.net 
Web : http://walruspark.co 
Facebook : https://www.facebook.com/walruspark/ 
 
_ _ _ 
A propos de la Fondation de l’AP-HP 
La Fondation de l’AP-HP est une fondation hospitalière, créée par l’Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris, pour développer de nouvelles ressources en soutien à la recherche et 
l’amélioration de l’organisation des soins à l’AP-HP. Elle est présidée par Martin Hirsch, 
directeur général de l’AP-HP. Le Pr Gabriel Steg, vice-président de la recherche au directoire 
de l’AP-HP, en est le vice-président. 
Web : https://fondationrechercheaphp.fr 
 


