DOEI, l’esprit dub 

DOEI est un groupe électro-dub grenoblois qui existe depuis 2003. Avec leurs nombreuses prestations lors de festivals en 2006 (dont le festival ‘Col des 1000’ et le festival ‘Magic Bus’ sur Grenoble et ses alentours), leur présence sur la compilation ‘Cuvée Grenobloise’ (cf. article précédent concernant la compilation), leur tournée régionale et la sortie de leur nouveau EP font une actualité bien chargée. En effet, "Kraft edition", sorti en février 2007 annonce la venue prochaine d’un album.
La spécialité de DOEI est l’alchimie entre bidouillage sonore et musicalités de l’Orient, pouvant amener les auditeurs jusqu’à l’état de transe collective. Batterie, basse, samplers mais aussi vielle à roue et cithare, voici la panoplie des instruments qui forment le collectif sur scène. Si effectivement la musique instrumentale et viscérale de DOEI prend toute son ampleur en live, vous retrouverez sur "Kraft edition" toute la langueur psychédélique du dub et l’infatiguable énergie de l’électro, renforcée de soupçons jungle et breakbeat sur les remixes. Au programme, 3 morceaux de DOEI et 3 remixes aux accents envoûtants et psychotiques… 
DOEI joue bientôt donc… A vos agendas !
                      8 Avril, Bourgoin Jallieu (38) aux Abattoirs pour le festival ElectroChoc avec Brain Damage et Fedayi Pacha. 
14 Avril, Lyon (69) au Rail Théatre avec As de Trefle et Les Alcoolytes. Organisé par l'association Jeunes Musiciens du Monde France. 
3 Mai, Le Bourget du Lac (73) à La Traverse avec les Lutin Bleu. Au programme : Animations, Concours de skate et de graff encadré par l'association Chimère puis Repas Musical et Concert ! 
5 Mai, Nancy (54) Festival Des bruits des casseroles avec Le petit dernier. 

"Kraft edition" dernier EP de DOEI est disponible chez tous les bons disquaires de l’agglomération grenobloise, ainsi qu’en version pack édition limitée incluant la "Cuvée Grenobloise 2007" et le CD de DOEI au prix exceptionnel de 15€. Leur premier EP "Ulaanbaatar" est toujours disponible aussi.
DOEI sur internet : www.doei.biz
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