Dossier de presse Street Tease LAPTOP
Street Tease Magazine publie sa première compilation de musiques électroniques.
La rédaction a réuni 17 artistes autour des thèmes qui fédèrent la nouvelle scène dans le
but d'offrir une belle visibilité à des artistes dont le talent est déjà grand mais dont
l'exposition médiatique est limitée.
De la geek attitude au retrogaming, du dancefloor au revival 80',
bienvenue dans notre LAPTOP.

01/ R.I.V.E.R | Intro
se référer au track 10 pour la bio de l’artiste
http://www.myspace.com/misterriver

02/ Jim Starck | Dirty Harry
4 Records, 4 talents, 4 personnalités dont Jim Starck - rien à voir
avec Philippe - amoureux des premières heures de la techno, aime
revenir à des sonorités brut, un zest de finesse avant la tempête.
Dirty Harry soit le track idéal pour bien démarrer une compile (une
soirée ?).
En vacance de son Electroluxe Family, Jim Starck en profite pour
publier son premier maxi solo début 2008. Gunman est une petite
bombe, un maxi assassin. Un retour aux sources vers une techno
old school avec une touche de modernité dans la structure, sans
refrain, et une montée en puissance progressive, à l'ancienne. Pas
trop de compression dans les basses, non plus, ça le fait car en ce
moment, il y en a partout. Attention talent !
Egalement excellent dans l’exercice du RMX (Thieves Like Us).
Dans les bacs : Gunman disponible chez Quatre Records distribué
par Discograph.
http://www.myspace.com/jimstarck

03/ Double Dragon | Danger
Plutôt discrets, ils ne donnent que très peu d'informations à leur
sujet. Ils préfèrent laisser parler leur musique pour eux.
Ce que nous savons, c'est qu'ils sont 2 et qu'ils composent leurs
morceaux dans le sud de la france.
Leur 1er E.P sort courant septembre 2008 sur le Label "Fruits Rec".
Il comprendra 4 morceaux dont Danger, un track à vous réveiller
les morts, un beat bien fat qui ne cesse de vous rappeler à l’ordre,
un vrai coup de matraque dans la nuque !
Ils ont sorti en Novembre 2007 un remix de "Baxter Beez vs Blondes
platines" disponible en vinyle.
Ils sont également très demandé pour leurs remixes ravageurs
(Culture Prophet, Ghost in the Water, We are Terrorist, Note Found).
Affaire a suivre de près.
http://www.myspace.com/thepreachersband

04/ Digikid 84 | A.N.G.E.L.
Deux jeunes producteurs de 24 ans issus du mouvement Hip Hop
qui ne tardent pas à découvrir l'art du Beat-Making et de s'en
influencer pour s'orienter vers des sonorités plus électro. Les BPM
de Billy Bones et Kid84 s'accélèrent et un savant mélange
d'influences pop, hip-hop, new wave voit alors le jour. Etant depuis
toujours fans des années 80, Billy et Kid puisent leurs inspirations
aussi bien dans des classiques de cette époque (A-HA, Boy Georges,
Michael Jackson, ToTo, Eurythmics…) que dans des génériques de
dessins animés chers à toute une génération vieillissante
(Cosmocats, SilverHawks, Galaxy Rangers, Jayce et les conquérants
de la lumière et bien d'autres...).
A.N.G.E.L. illustre parfaitement cet état d’esprit délibérément
orienté vers cette période musicale, une époque ou ils n’étaient
même pas nés mais les années 80 fascinent. La nostalgie de ces
deux apprentis nous sert donc un florilège de toutes les musiques
qui ont bercé leurs oreilles, le tout saupoudré de batteries lourdes
et énergiques pour pimenter le tout !
Dans les bacs : B-Boy Underground, EP digital chez Folistar Records
http://www.myspace.com/digikid84

05/ D*L*I*D | Discovision
D*L*I*D est un membre actif d’Electroluxe Family et plus
récemment du collectif Bisou GTI, tout comme son compère
Humanleft. Avec Discovision et son gimmick vocal volontairement
sexy et son break à la Para One, le toulousain déballe l'artillerie
lourde. Le DJ/Producteur fait étalage de tout son talent mélodique,
son track est une orfèvrerie dance/pop ultra-efficace qui aurait
largement sa place sur une Kitsuné Maison.
D*L*I*D s’est également distingué en signant un remix explosif du
Jump de Kriss Kross particulièrement remarqué qui a déjà fait
plusieurs fois le tour de la planète.
Bientôt dans les bacs
Records/Discograph)

:

Discovision,

Maxi

Vinyle

(Quatre

http://www.myspace.com/dicklaurentisdead

06/ French Fries | Payper View
Il n’a pas 18 ans et son talent irradie déjà le dancefloor. Payper
View ou comment faire un track avec une boucle qui te colle aux
dents comme un malabar.
A 14 ans, Valentino Canzani aka French Fries écoute du hip hop,
fait des instrus pour quelques rappeurs et touche à ses premières
platines en mixant du hip hop et du funk. Il commence à mixer à la
Favela Chic, il s’adapte au style du club et ne le quitte plus. A 15
ans, il est DJ résident et commence a faire des productions baile
funk, baltimore club music, breakbeat et drum & bass mais il finit
par se consacrer à l'electro clash et à la b-more club.
Il participe à la réalisation de la musique du film Cherche Fiancé
Tous Frais Payés et à 16 ans, French Fries est invité a faire partie
d’un site de vente de tracks en ligne Clekclekboom avec des
artistes club comme DJ Sandrinho, Kazey & Bulldog, Tchiky Al
Dente et bien d'autres encore !
Il commence à vendre des tracks, continue à être DJ résident à la
Favela Chic le samedi et mixe dans d'autres clubs aux
Clekclekboom Party.
http://www.myspace.com/mrfrenchfries

07/ Anoraak | Nightdrive With You (Grum RMX)
Un talent brut hors pair, une propension à composer des mélodies
frissonnantes assez rare, Anoraak est sûrement le futur (et le
présent) de la post French Touch.
Le remix de Nightdrive With You par les anglais de Grum laisse
augurer une qualité de production assez unique chez ce jeune
prodige nantais et une classe toute naturelle. Un track qui va hanter
votre cerveau pendant des lustres, on appelle ça un tube ?
Après Minitel Rose, le collectif nantais Valérie donne naissance à
Anoraak, projet électro pop du batteur de Pony Pony Run Run.
Prenant à revers la house filtrée et la techno fluo, son électro
céleste refuse la course aux bpm au profit de mélopées
synthétiques et romantiques pour la petit matin. L’album
Nightdrive With You sera l’une des jolies surprises tricolores de
l’automne.
Dans les bacs : Nightdrive With You chez Endless Summer
http://www.myspace.com/anoraak
http://www.myspace.com/grummmusic

08/ Marvy Da Pimp | Kill The Dance
Co fondateur avec son compère Eski Tark, des mythiques soirées
Booty Call (DJ Funk, DJ Assault, Diplo, DJ Godfather) et du label qui
va avec, Marvy Da Pimp est un véritable expert en matière de ghetto
music. De la Baile Funk à la B-More en passant par la Booty Bass, ce
fils caché de DJ Funk n'a pas son pareil pour faire transpirer un
dancefloor.
Avec Kill The Dance, Marvy Da Pimp donne à LAPTOP son track le
plus épicé et dévoile toutes ses qualités de producteur, une boucle
dégoulinante de sueur et une voix sensuelle à souhait finiront de
vous convaincre (de vous rendre à la prochaine Booty Call…).
http://www.myspace.com/marvydapimpmusic

09/ Man & Man | Kids
Trois mecs nés en 1985 débarqués à Paris avec quelques disques,
des Reebok Pump, une Super Nintendo et des cookies Oreo.
"Tu rêves d'aller au Hit Machine, d'avoir des Pump et une copine".
La philosophie des Man & Man résumée en une phrase et surtout
dans Kids, véritable hymne générationnel, est aussi celle de milliers
de kids nés dans la seconde moitié des années 80, élevés au
Sixpack et au laptop. Brodinsky et Yuksek sont leurs producteurs
préférés et rentrent au Paris-Paris les doigts dans le nez. Luc,
Nelson et Alex forment Man & Man (& Man ?) et ils entendent bien
nous faire avaler leur Hip-Hop électronique drôle et bancale, entre
Stupeflip et TTC. Réputés pour leur DJ Sets furieux et leur résidence
enflammée à la Flèche d’Or.
Actualité : Un remix dynamite pour Starskee chez Ekler’o’Shock
http://www.myspace.com/lecrewmanandman

10/ R.I.V.E.R | Vintage Headache
Après plusieurs résidences parisiennes depuis presque 10 ans,
R.I.V.E.R est maintenant résident au Baron et propose ses sets live
dans des clubs comme le Showcase, le Paris-Paris et autres soirées
électroniques privées. Son terrain de jeu sont les sonorités
électroniques 80s, la fidget house, la turbine, la distortion, le cut
up et évidemment la French Touch 1.0 et 2.0.
Adorateur des sonorités 80’, proche de la nébuleuse Institubes
(Tekilatex, Out One), ce DJ/Producteur parisien signe avec Vintage
Headache, un premier track hyper dansant, renversant de fraîcheur
et d’efficacité.
Son premier maxi est annoncé pour 2009.
http://www.myspace.com/misterriver

11/ 2080 1Up
2080 ne fait pas ses devoirs, il fait des beats pour composer la
bande son du jeu vidéo de sa vie.
A la croisée des Daft Punk, de Jean Michel Jarre et de la bande
originale de Super Mario Bros, il nous livre un son dancefloor
emprunt d'influences 8bit sans pour autant s'enfermer dans un
genre, à l’image de son 1Up, un track complètement foutraque et
jubilatoire pour tous les dingues de retrogaming. Ecoutez ce
morceau et vous gagnerez au minimum une vie supplémentaire !
Parfois Hip Hop, souvent Techno, 2080 flirte avec de multiples
styles. Dans les années 2100 ils sera tellement vintage...
http://www.myspace.com/the2080

12/ S.P.A. | Animaux Mutants
S.P.A. est un duo formé par Fuzzz et B1 Soul.
Leurs chemins se sont croisés quelques années auparavant sur les
bancs de l'école, lors d'un exposé de Fuzzz sur Kraftwerk. Ils
composent ensuite les musiques pour le salon Paris Photo 2006 et
le salon du Livre 2007 et décident en mars 2007 d'unir leurs efforts
musicaux pour former S.P.A.
Leur but est clair : la musique doit certes être pensée mais elle doit
avant tout être ressentie, c'est la raison pour laquelle ils décident
de s'inspirer des connexions hommes / animaux dans un rituel
quasi-chamanique duquel procède la composition de ces Sons Pour
Animaux.
Cette Substance Psycho-Active réveille chez l'auditeur les instincts
primitifs qui transcendent la compréhension pour aller directement
à l'essentiel : le plaisir. L'esprit rejoint ici l'instinct et le mouvement
se teinte de compulsions animales...
S.P.A. est une entité fédératrice regroupant en son sein des
identités marquées et variées : B1 vient du hip-hop et du hardcore,
alors que Fuzzz vient de la pop. Ils n'ont de cesse de se développer
en Animaux Mutants, un titre bestial et hypnotique, assénant leurs
rythmes idiotiques autant évocateurs de leurs deux mondes
d'origine dans les clubs européens, notamment à Londres, où le 93
Feet East est devenu leur tanière.
Dans les bacs : Remix pour Mickey Moonlight sur Interplanetary
Music chez Ed Banger
http://www.myspace.com/sparemix

13/ Electroluxe Family | Rock That Shit
Figures emblématiques de la scène électro toulousaine, Electroluxe
Family est né de l’association de quatre DJ/Producteurs : Paul de
Valsonje, D*L*I*D, Digital Gadget et Jim Starck. Le quatuor jouit
d’une solide réputation Live, d’une identité visuelle affirmée (voir
les artworks réalisés par Golgot 14) et décide de créer sa propre
interface, le label Quatre Records. Objectif : distiller des tracks
festifs, efficaces et structurés. Remarqué dès sa parution,
l’excellent maxi Acid attraction (2006), à la construction complexe
et gorgé de beats tordus -remixé en face B par Thomas Andersonndétonne par son alchimie créative. Leur seconde production -Rock
That Shit- (2007) se situe dans un autre registre plus tubesque,
composé d’un break catchy, doublé d’un gimmick mélodique
imparable. Pas un hasard si Vicarious Bliss s’y colle en face B.
Cette année, chaque membre du collectif publie un maxi, sur les
traces de leur influences respectives. Une combinaison ravageuse
pour dancefloor averti. In 4 We Trust…
Dans les bacs :
Electroluxe Family - Acid Attraction, Quatre Records
Electroluxe Family – Rock That Shit, Quatre Records/Discograph
A venir : le prochain maxi de Thomas Andersson à la rentrée
+ nouvel EP d’Electroluxe Family chez Quatre Records.
http://www.myspace.com/electroluxefamily

14/ Humanleft | Got Beatz
Auteur d’un track complètement inclassable et rafraîchissant,
Humanleft signe avec Got Beatz le véritable OVNI de LAPTOP. Un
beat naïf inspiré par une mélodie 8 bit qui une fois assimilée reste
scotché au cerveau comme un hit underground.
A la fois promoteur de soirées, producteur électro hip-hop débridé,
collectionneur de synthés et soft musicaux en tout genre,
Humanleft est un jeune artiste de la scène musicale toulousaine.
Passionné aussi bien par la musique de Funkstorung, Dabrye, et
Smith N’ Hack que par le piano préparé de John Cage ou les
mélodies de Satie. Sa musique se compose de beats hip-hop
crades, de boites à rythmes saturées et de basses ravageuses.
Aussi efficace en live qu'en DJ set il joue en fonction un hip hop
débridé ou une électro barrée incrustée de pépites dancefloor et
autres remixes fabriqués à la maison. Après un premier EP en
janvier et 2 autres à suivre dans l'année, Mr Left n'a pas fini de faire
chauffer les dancefloor hexagonaux. Le grand bonhomme est
également membre du collectif Bisou GTI.
Dans les Bacs : Radio Raheem EP chez Left Rec. A noter le bel
artwork de la pochette signé Tilt, un autre toulousain…
http://www.myspace.com/humanleftmusic

15/ Delete Feat. Janedge You Sampled That
Pierre & Simon, nés respectivement en 1989 et 1990, créent le duo
Delete, en août 2007. Influencés par les artistes de leur jeunesse :
plutôt hip hop pour Pierre (Run DMC, NTM, IAM) et électro pour
Simon (Bangalter, Oizo).
Pierre compose des instrumentales de hip-hop, Simon préfère
travailler sur des sonorités électroniques. Ils décident de
rassembler leurs visions très différentes de la musique, l’essai est
concluant. Ils sautent dans le wagon de la French Touch 2.0 et se
produisent d'abord dans un registre club, noisy, avec une certaine
reconnaissance (de nombreuses diffusions radios, blogs, live,
remix pour The Replicant).
Le binôme prend conscience des limites de ce registre distordu et
se lance dans des compositions qui puisent dans un autre
répertoire (funk, italo disco) tout en conservant leurs accointances
avec l'esprit club.
En 2008, ils remixent This Electric Lives (sortie le 5 Juin),
enregistrent plusieurs titres (Vanity, Finger) et produisent un
morceau en collaboration avec Janedge - You Sampled That - un
track dense, inattendu et déstructuré.
Juin 2008, ils partent a la conquête des festivals d'été avec leur
nouveau live.
http://www.myspace.com/deletemusik

16/ Fckn Crew | On a tué le canard
Le Fckn Crew est un pur produit de la génération Myspace.
Quelques tracks abrasifs, une poignée de remixes brûlants (Minitel
Rose, Culture Prophet) et les affichages comme s’il en pleuvait.
Beatnicks est propulsé dans la blogosphère à la vitesse de la
lumière.
FCKN Crew est le reflet d’une génération (Bobmo, Surkin, Strip
Steve, les Petits Pilous…) qui compose des hits électro à l’âge ou
leur grand frère découvrait la cassette audio. Bienvenue dans l’ère
numérique.
Et non la Corse ce n’est pas juste Patrick Fiori et I Murvini. Ils se
disputent la suprématie Bastiaise avec leurs potes les Petits Pilous,
récemment signés chez Boys Noize Records. Nils n'est pas en âge
de commander un demi au comptoir et Antoine porte fièrement le
chapeau, ils sont deux et ils forment une putain d’équipe.
On imagine assez bien le duo Bastiais composer leurs tracks dans
le maquis, complètement cagoulés à chasser le magret dans
l’urgence…
http://www.myspace.com/fuckincrew39

17/ Tony Snake | Bulldozer
Dans cette compilation 100% francophone, il est le seul
représentant suisse. Musicien touche à tout depuis son plus jeune
âge (percus, batterie, synthés …), Anthony Vuagniaux, aka Tony
Snake (pseudonyme choisi pour faire honneur à son père,
passionné des serpents, décédé en 2003), vit à Genève où il a
d’abord fait partie, entre 1992 et 1999, de plusieurs groupes,
plutôt orientés rock, en tant que musicien, avant de se diriger seul
vers l’électronique.
Déjà à créer ses propres morceaux à l’age de 7 ans sur son Apple
II, on retrouve aujourd’hui dans ses créations cette patte jazz-rock
que des goûts musicaux très éclectiques (François de Roubaix,
Deep Purple, Isaac Hayes, PJ harvey…) viennent alimenter.
Travaillant sur Cubase, Tony Snake se targue de traiter lui-même
ses sons et mixages, et de ne pas utiliser de loops ou de
préréglages.
Y ajoutant des sons qu’il tire de sa batterie ou autre synthétiseur,
on obtient alors ce savant mélange entre électro et rock indé qui
n’est pas sans nous rappeler les grands morceaux de Mr Oizo ou
autre Richard D.James (Aphex Twin), pour un style que Tony
nomme lui-même « french touch expressive à tendances disco-rock
80’ déstructuré ». Bulldozer est un peu la synthèse de ses
influences multiples, une composition poids lourd.
Ce souci de l’originalité, de l’intégrité dans sa démarche artistique,
l’ont conduit à présenter en live ses derniers mix sur divers
supports (radio, internet, magazine …), ou encore à se produire ces
dernières années sur plusieurs scènes de Genève (le Garage,
l’Events …).
Actualité : Tony prépare la sortie de son premier maxi, enregistré
dans un studio londonien.
http://www.myspace.com/tonysnake

18/ DJ Absurd | Outro
DJ Absurd , également connu sous le pseudonyme MonstR , s' est
profondément ancré dans la scène underground & Bass Music .
Ses apparitions comme DJ à travers l'Europe aux cotés des
principales têtes d'affiches ainsi que son travail acharné de
producteur et de remixeur pour des labels de qualité, lui ont
apporté le support des DJ's de la scène de l'Angleterre jusqu'à
Berlin ,en club comme sur les ondes radios.
DJ Absurd est également un bon gros geek, passionné pas le old
school videogaming, une discipline en pleine recrudescence chez
les futurs trentenaires, nés au début des années 80, tous fiers de
ressortir leurs NES et le pistolet qui va avec pour jouer à Duck Hunt.
La référence à Zelda sur son Outro, jeu emblématique de la grande
époque Famicom n’est pas innocente.
http://www.myspace.com/djabsurd1

Vous êtes journaliste, rédacteur, blogger... et souhaitez relayer le projet LAPTOP
ou tout simplement chroniquer la compilation, envoyez votre requête à cette adresse,
nous vous répondrons dans les plus brefs délais : com@street-tease.com
Consultez la liste des points de vente : http://www.street-tease.com/laptop
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