LES BARBARINS FOURCHUS remixés

Depuis plus de 15 ans, LES BARBARINS FOURCHUS parcourent l’Hexagone et partagent la scène avec les plus grands de la chanson. Le groupe grenoblois oscille entre les ambiances et les styles, dans un contraste qui fait toute son originalité. Lors de son passage au festival Magic Bus de mai 2006, le groupe a, une de nouvelle fois, prouvé qu’il pouvait s’attirer l’engouement d’un public autre que celui de la chanson.
Forts d’un dernier album intitulé ‘Le verbe et la beauté’, sorti l’année dernière et plutôt bien accueilli par la critique locale et nationale, LES BARBARINS FOURCHUS viennent de sortir un CD 3 titres où l’on peut retrouver ‘79’ et ‘J’avais’, morceaux de cet album, dans des versions remixées par Marc Minelli. Cet artiste multi-facettes officie depuis les années 80, a déjà fait des remixes d'artistes tels que Amadou et Mariam, Gotan Project, Rozaneh ou Hamid El Kasri. De plus, il est le créateur du projet 'Electro Bamako', issu de sa rencontre avec l'artiste malienne Mamani Keita, et plus récemment du 'Minelli Kitchen Sound System', qui allie 'live', percussions et Djs autour du jazz, du blues, du hip-hop ou des musiques du monde. Bref, un artiste ouvert d'esprit...
De l’énergie latente des sonorités électroniques alliée à celle de leur verve, en résulte une musique intemporelle, réaliste et décalée. La rédaction de Dinoutoo vous invite à retrouver l’ambiance conviviale et particulière des BARBARINS revue et transformée par un musicien et arrangeur de talent.
LES BARBARINS FOURCHUS, remixés par Marc Minelli sur un CD 3 titres intitulé ‘Des idées’ ainsi que ‘Le verbe et la beauté’, leur album sorti en 2006, sont disponibles chez tous les bons disquaires.
Dans le cadre du festival Rocktambule, ils sont en concert le 18 octobre prochain avec FRANCOIS THOLLET ET LES VELOURS, DEBOUT SUR LE ZINC et LES TETES RAIDES au Summum.
Visitez les sites >>> http://www.barbarins.com  et http://www.marcminellimusic.com
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