Arbouse recordings booking
contacts : info@arbouserecordings.com - http://www.arbouserecordings.com
Actuellement
ACETATE ZERO le 7/12/05 au Pop In (Paris)
Prévisions/Propositions/Disponibles (d'autres artistes sont susceptibles d'être
intégrés)
- Février 2006
Acetate Zero + Rothko (Tournée commune des deux groupes)
Acetate Zero : (Rock instrumental moderne/Post-Rock) : vient de se produire au NovoSonic
festival à Dijon avec Rothko (UK). Lives avec Pulseprogramming, Encre, frères Kadane, Album
Leaf à Mains d'oeuvre, Nouveau Casino, Guinguette Pirate... Album qui vient de sortir
"Crestfallen" (arbouse recordings)
Rothko : Plusieurs albums sur Lo recordings, Bella Union et différentes collaborations sur Kraalk3,
U-cover, arbouse recordings... trio de basse au départ, aujourd'hui projet plus Electro avec Mark
Beazley.
08/02/05 TBA
09/02/05 Paris à la Guinguette Pirate
10/02/05 Reims à La Cartonnerie
11/02/05 Toulouse au Fairfield Café
12/02/05 Bordeaux à El inca
RandomNumber + Arco5
RandomNumber est le projet electro d'un ex Hood, albums sorti sur Mobil, rocket Racer
Arco5 a sorti un album remarqué "Dynamostar" (arbouse recordings), lives avec Isan (Tryptique)
+ diverses prestations...
09/02 Bordeaux à El Inca + Arco5
10/02 Toulouse au Fairfield Café + Arco5
- Avril 2006
Department of eagles (sur le label Melodic, UK) + Tomcats in Tokyo (FR) + Audioroom
(FR) AA
> album "The Cold Nose" : regorge de mélodies arborescentes, ouvrant et fermant des clapets qui
donnent sur la Pop, le Hip-Hop, la drum'n'bass et même le rock tout court... Un lieu
d'émerveillements, douceurs et grand frissons riment avec distraction..." Magic/Décembre 2005
> Deux projets électroniques, l'un plus breakbeat que l'autre.
Tomcats : a sorti des disques sur U-Cover, Awkward silence recordings, Static Caravan.
Audioroom : a sorti un album intitulé "Seismograph", salué par la presse. Ep avec Sybarite en
cours toujours sur arbouse recordings.
Giardini di Miro (2nd records, Italie) + Glitch
Giardini di miro : groupe italien entre Post Rock et Electro, ayant collaboré avec Poppulous (Morr
music), Lali Puna, Notwist...
Glitch : Artiste développant une musique électronique très personnelle entre les premiers LFO,
Plaid et l'école russe : Novel23, EU... Son album doit sortir en janvier sur arbouse recordings.
Astrïd + autre groupe à déterminer (disponible du 17/04 au 29/04)
Groupe marseillais auteur d'un très beau premier album sur arbouse recordings. Comparé à Mark
Hollis, Boxhead Ensemble, Rachel's...
- Mai 2006
Thousand & Bramier (ex Madrid) + autre groupe à déterminer
Duo formé notamment d'un ex membre de Madrid. L'album devrait sortir dans le courant de
l'année 2006.
Un disque entre le meilleur de Palace Brothers et Calexico est prévu sur arbouse recordings en
mars 2006.
Et aussi :
Emery Reel
Groupe américain Post Rock dans la lignée d'Explosions in the Sky, très mélodique...
Kinski
Groupe américain, auteur de plusieurs disques sur Sub Pop. Bruyant et démesuré.
Sybarite
Artiste New Yorkais, ex Silver Apples, auteur de différents disques sur Temporary residence,
4AD... Electro mêlant plein d'influences...
Cathode
Artiste anglais qui officie dans un registre electronica raffinée, auteur d'une pleiade de disques sur
Expanding recordings, Static Caravan...

