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LE STYLE

L'EP "E/C"

Musique électronique - downtempo, influences: Bonobo/Portishead

Est un opus qui mêle habilement instruments de musique acoustiques ou électriques (batterie, percussions, contrebasse, guitares et claviers...) et instruments
électroniques (monôme, boîte à rythme, effets sonores…) dans une ambiance sonore relaxante et accrocheuse. La dimension humaine, apportée par la présence
des instruments, est renforcée par le choix des voix féminines toutes en sensibilité
et en délicatesse (Nina Desprès, Miriam Hübl, Francesca Galea...).

LE PROJET
Est le fruit de la rencontre entre D.Bunty (Chanteur/Auteur/Compositeur) et anzyM
(Guitariste/Compositeur) anciens membres du groupe de Rock/Funk Gaman (www.
myspace.com/gamanspace). Tous deux grands passionnés de musique électronique
et aimant mélanger les styles de musique dans leurs projets respectifs.

LES ARTISTES
D.Bunty est un artiste dynamique
et touche-à-tout, il travaille depuis
une dizaine d’années sur des projets
musicaux de genre différents tels que
le rock, le metal, le funk, le blues...
dont deux albums: L&A, autoproduction électronique et acoustique, dans
lequel a participé notamment David
LeDeunff (Hocus Pocus), Tabula Rasa
autoproduction rock progressive composée par Eric Lorcey avec le groupe
The Daedalus Spirit Orchestra (www.
myspace.com/dsorchestra) dont il est
chanteur et auteur. Le groupe a realisé
également une reprise pour la compilation Keep off the grass du label londonien FruitsdemerRecords(www.fruitsdemerrecords.com).






Tout d’abord attiré par le rock, le funk et
le métal, anzyM a appris ses premiers
riffs sur une guitare électrique. Après
avoir joué au sein de divers groupes et
aimant tout autant composer que jouer
avec les effets, il s’est ensuite tourné
vers les sampleurs et autres instruments électroniques pour composer.
Plus récemment, souhaitant retrouver
avec les machines la capacité de jeu et
d’improvisation d’un instrument, c’est
sur un monome qu’il continue de jouer
avec les sons.

LA PRODUCTION
› L'EP est produit par D.Bunty
› Composé par D.Bunty & anzyM
› Ecrit par D.Bunty
› Format: CD + distribution numérique sur iTunes, Spotify, Amazon, Deezer...
› 6 titres
› Langue: anglais
› Date de sortie prévue: 16/09/2013

LE LIVE
Il peut se jouer sous deux formes:
› en mode DJ Set - D.Bunty & anzyM (Set: 1h)
› en groupe - avec une partie ou l’ensemble des musiciens participants (set: 1h20)

