Sorties à venir (avec quelques hors-d’œuvres à déguster)
CAESARIA
Du rock qui se danse, et pas qu'un peu ! La furie
du trio strasbourgeois CAESARIA se dévoile enfin
sur long format, avec "All We Have Is Now". Dès
leurs premiers singles, cette énergie flirtant avec le
punk-funk a marqué les esprits. Plus qu'à patienter
quelques jours.
"All We Have Is Now" - sortie le 25 mars
Single "Arcade" disponible

MADAM
Trois rockeuses toulousaines aussi énergiques que
remplies de hargne qui vont faire sérieusement
monter la température à mesure que l'on va monter
le son, voilà le programme de "II", EP de MADAM,
qui vaudra une écoute en boucle pour mieux en
saisir toute l'euphorisante atmosphère tempétueuse.
"II" - sortie le 18 mars
Single "Witches" disponible

Juicy
De leur covers hip-hop/rnb cyniques par lesquelles
elles se sont faites connaître, les deux membres
de Juicy ont gardé l'essence de l'art de la parfaite
texture sonore et des jeux vocaux délicatement
acidulés. Après deux beaux EP's, les voici enfin sur
long format.
"Mobile" - sortie le 18 mars (Capitane Records)
Single "Treffles" disponible

Maoupa Mazzochetti
DJ, compositeur et multi-instrumentiste français
basé à Bruxelles, Maouda Mazzochetti a plus d'une
corde à son arc. Ses expérimentations ont un groove
machinal profondément mélodique. Chaque son
est travaillé jusqu'à trouver sa bonne place dans un
océan de trouvailles musicales.
"UXY Dosing Vol.2" - sortie le 25 mars (BFDM)

Gohu
La plume de Gohu est fine et acérée, son flow
caméléon sait venir sublimer ses mots. À l'aise sur
des beats vaporeux ou plus directs, il offre à son rap
des mues incessantes. Alors tout ce talent méritait
un bel écrin, le voici avec un EP riche et percutant. À
l'image de son auteur.
"Vent de Tempête" - sortie le 7 avril
Single "Le Rap ou R" disponible

Coffees & Cigarettes
Rock, chanson, hip-hop, violons et violoncelles
versés délicatement dans un shaker, sérieusement
secoués et servis très frais pour bien en saisir toutes
les saveurs. Coffees & Cigarettes propose un
cocktail plein de vitamines et de délicates surprises
sonores.
"RollerCoaster" - sortie le 18 mars (Baco Music)
Single "Le syndrôme de Peter Pan" disponible

Leonard de Léonard & Monig
Le producteur français continue de creuser le sillon
de sa techno à la fois brute, sombre et raffinée.
Son groove si personnel se trouve accompagné
du producteur Berlinois Monig sur deux titres
hypnotiques à souhaits. Le tout accompagné de
deux remixes de Cyrk et de Ayako Mori.
"Happy Rave" - sortie le 25 mars (A-Traction Records)

KG
Tous ceux dont les oreilles ont, un jour, croisé le son
de KG savent à quel point ce combo à géométrie
variable a le don d'aller jusqu'au bout de ses idées et
de ses sons. Après huit ans d'absence, KG est enfin de
retour, dans une veine assez IDM, parfois bruitiste,
chaabi ou ambiant. Et même un peu dansante !
"Ein Mann Ohne Feind" - sortie le 15 avril (October Tone/Mediapop)
Single "Ruf Mich An" disponible

Viraje
Certains se contentent de trouver les bons mots,
d'autres les bons sons. Viraje fait tout en même temps
et le fait très bien. Leurs chansons sont inclassables,
électroniques ou groovy, parfois chantées, parfois
non. Bienvenue dans un univers très loin des sentiers
battus..
"La Tangente" - sortie le 25 mars
Single "Terre à Terre" disponible

VAPA
Ne nous en cachons pas, VAPA est un artiste
particulièrement apprécié ici. Single après single, le
charme electronica ou techno a agit. Son premier
EP "Mental" a été un coup de cœur presque évident.
Le voici remixé par Trinix, Calling Marian, Obsimo,
De Laurentis et Cross. Que des bombes !
"Mental Remix" - sortie le 25 mars
Single "Abyssal - Calling Marian remix" disponible

Pirogue
Le duo Pirogue navigue en eaux claires voire
translucides, mais le voyage n'est pas dénué
d'aventures. Un peu pop, même psychédélique sur
les bords, groovy à souhaits pour ne pas oublier de se
dégourdir les jambes, solaire et jazzy, c'est un appel à
la fausse quiétude. Un délicieux paradoxe.
"Pirogue" - sortie le 15 avril
Single "L'extase" disponible

Solar Project
Les six nantais de Solar Project vont nous apporter
une sérieuse dose de bien-être et de chaleur, avec une
mixture pop-groove hautement sous influence afro.
Ça suinte et rebondit dans tous les sens, avec un sens
du rythme et du funk bien au-dessus de la moyenne.
L'été avant l'heure, en somme.
"Sucré" - sortie le 25 mars
Single "Fire Inside" disponible

