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EP 4 titres disponible mi-mars - 3ème album à paraître fin 2014
4 ans après Vacarme, Manu Galure récidive avec un 3ème album qui en surprendra plus d'un :
Fidèle à lui-même sur le fond, les textes sont ciselés, la folie et l'énergie du chant sont palpables, la voix
chaude et alerte, l'univers loufoque et émouvant, les mélodies virtuoses mais évidentes, entêtantes.
Sur la forme, après être passé du piano-voix cabaret (Le meilleur des 20 ans) à l'attirail percussif
acoustique déglingué jonglant entre Kurt Weill et Tom Waits (Vacarme), il réussit le tour de force de
conserver un côté incontestablement chanson en y mêlant des sonorités résolument électro. Une
alchimie qui prend corps grâce à la complicité de Camille Ballon qui réalise l'album, après ceux de Java,
RWan, Papillon Paravel, et de son projet solo Tom Fire.
Ce mélange détonnant et réjouissant nous entraîne, qu'il pleuve ou qu'il vente.
Beau temps ou mauvais temps, on marche plus léger, on repart en sifflotant.
Après tout, ça n'est que de la pluie...
Bon à renvoyer à Bacchanales Productions ; Boite 38 ; 9 rue Solferino ; 93300 AUBERVILLIERS

NOM : ...........................................................................

Prénom : .....................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................

Mail : ...............................................................................

 Je souhaite recevoir ........ exemplaire(s) de l'EP seul et joins ........ x 6€, soit ............ €.
 Je souhaite recevoir ........ exemplaire(s) de l'album seul et joins .......... x 15€, soit ............. €.
 Je veux les deux ! Je joins .... x18€, soit ......... €.

 Je soutiens ce beau projet et ajoute .......... €.

Au total, je fais un chèque de ......... € à l'ordre de Bacchanales Productions et je l'envoie avant d'oublier,
OU je suis jeune et moderne, je remplis et paie directement sur www.bacchanales-prod.fr

