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The Lounge Society    
On risque de perdre le contrôle avec The Lounge 
Society, et ça fait sacrément du bien. Pas de 
concession chez eux, l'énergie n'a pas à être canalisée. 
Leur mixture de post-punk, de new-wave et de  funk 
brutal fait déjà des ravages au format single, alors 
imaginons le résultat sur la durée d'un album !

"Tired of Liberty" - sortie le 26 août
Single "No Driver" disponible

S8JFOU   
Un concept et du talent, ça peut être la recette 
suffisante pour un projet fascinant. S8JFOU a 
travaillé uniquement avec deux outils sur Ableton 
(le synthé Operator et le delay Echo) et en a tiré la 
quintessence pour un album impressionnant, entre 
IDM, ambient et breakbeats.

"Op.Echo" - sortie le 21 septembre
Single "Influences" disponible

Stupeflip    
Stupeflip a annoncé son retour en début d'année avec 
le single "Dans Ton Baladeur", l'intensité continue 
de monter et la déferlante sonore d'un nouvel album 
se précise. "Vengeance!!!" affine un peu l'idée de ce 
qui nous attend, histoire de patienter un peu. Ça va 
envoyer du très lourd !  

"Stup Forever" - sortie le 16 septembre
Single "Vengeance!!!" disponible

David Body       
Encore une pépite dénichée par le label Mélopée 
Records ! David Body frappe fort avec une italo-
disco du plus bel effet. C'est ravageur et inspiré, 
puissant et raffiné musicalement. Il y a de quoi  suer 
tout l'été avec "Haunted House" et "Salt Swing", qui 
se voient accompagnés de 3 remixes

"Haunted House EP" - sortie le 3 août

Ayoni     
C'est beau, c'est pop, c'est éthéré, et ça vous prend 
aux tripes dès la première écoute. Ayoni sait se 
faire remarquer par sa pop teintée d'electro, aussi 
singulière vocalement qu'inspirée mélodiquement. 
Ça fonctionne si bien en single, qu'on ne peut que se 
réjouir de découvrir ça u format EP.

 " Vision" sortie le 10 août
Single "You Said I Love You Too Soon" disponible

Bad Pelicans          
Déferlante de riffs de guitare en vue ! Le trio Bad 
Pelicans a de l'énergie à revendre, leur premier album 
en était la parfaite démonstration. En prenant 
un virage légèrement plus rock avant-gardiste, ils 
viennent compléter leur large palette sonore. Sans 
rien perdre de leur immense énergie.

Album " Eternal Life Now" - sortie en novembre
Single "Paris" disponible

Alexis HK         
Il continue de tracer sa route, Alexis HK. Chacun 
de ses albums est rempli de trouvailles et de jolis 
contre-pieds. Ce n'est pas "Bobo Playground" qui 
changera la donne, et ça arrive très vite. Il faudra 
s'attendre à de belles surprises et à des aventures 
musicales fortes en goût.   

" Bobo Playground" sortie le 23 septembre
Single "Bobo Playground" disponible

Terry Russell          
Folk mais pas seulement, la musique de Terry Russell 
surprend autant que charme. Ce bel équilibre 
entre douceur et caractère se déploie en intégrant 
quelques touches de bossa-nova bien senties, un 
soupçon d'imprévu et un sens de  la mélodie qui 
touche dans le mille. 

" I will never forget you" - sortie le 7 octobre
Single "My Reality" disponible

Les Chevaux Sans Tête        
Les premiers singles "Cendres" et "Quelqu'un 
d'autre" ont bien fait leur effet : le rock tendu des 
Chevaux Sans Tête sait varier les ambiances et les 
tempos. Il sait également devenir très addictif, et 
sent très fort la mise en feu scénique. Un premier 
EP arrive très vite !

"Insoupçonnables - sortie le 30 septembre
Single " Cendres" disponible

Kolinga           
Nouvel album à la rentrée pour la merveilleuse 
artiste Kolinga. Toujours chez Underdog Records, 
elle se rapproche de ses racines congolaises, avec 
un hommage vibrant et puissant à ses origines 
musicales. Un premier extrait est déjà là, avec une 
reprise de "Malaka Disco" de Samba Mapangala.  

"Legacy" - sortie le 2 septembre
Single "Mateya Disko" disponible

Claire Days         
Claire Days sait manier les différentes guitares 
avec pas mal d'audace. Sa folk à elle aime bien se 
rapprocher du rock, mettre un peu de tension dans 
la douceur. Après deux EP's, la voici avec un premier 
album, co-réalisé avec le légendaire Fink. Ça promet 
des étincelles.

"Emotional territory" - sortie le 28 octobre
Single "Fall Asleep" disponible

Jordan Nash        
Sous des airs de tendresse, la pop de Jordan Nash 
est un bien joli recueil d'influences diverses et 
variées. Textures lo-fi, résidus funk, petites touches 
Rnb et légères envolées psychédéliques viennent se 
rencontrer dans les morceaux de l'artiste anglais, 
dont le premier album s'annonce excitant. 

"Seventy One" - sortie le 27 juillet
Single "Fear & Loathing" disponible

#10 Annonces sorties

https://www.youtube.com/watch?v=E6Y9ATGzKso
https://www.youtube.com/watch?v=-3VAfnMrxUo
https://www.youtube.com/watch?v=rWicQbyg1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=BO1uIeFxv9Y
https://www.youtube.com/watch?v=B8zVqupYCRE
https://www.youtube.com/watch?v=S4PD55AMQIQ
https://www.youtube.com/watch?v=lB4QQpOunNQ
https://www.youtube.com/watch?v=beJMGrZsXE4
https://www.youtube.com/watch?v=ZH_VgT352pU
https://www.youtube.com/watch?v=xOKbOPcjauA
https://www.youtube.com/watch?v=aRRhCkDLs7A
https://www.youtube.com/watch?v=TRPx2MpJ3gs

