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KONCORDE
BIOGRAPHIE

Fondé en 2017, Koncorde est un groupe toulousain de musique électronique
qui met l’accent sur les live machines : instruments analogiques,
échantillonneurs et boites à rythmes les accompagnent sur scène.
Il se compose de trois membres : Olivier Buhagiar (SUNN), Arnaud Plagnard
(TZ) et Chris Garcia (Digital Pulp). Avec une musique empreinte de Nu
Disco UK, teintée de House de Chicago et accompagnée d’une rythmique
franche qui n’est pas sans rappeler les origines de la Techno de Detroit, leurs
productions opposent ainsi des basses rondes et lisses à des textures parfois
plus granuleuses.
Début 2018, le groupe marque son arrivée sur la scène française avec un
premier live au Bikini (Toulouse) qui donnera l’EP « Rave ».
S’en suivra une suite de concerts, à taille humaine, afin de dompter
définitivement leur configuration basée fondamentalement sur
l’improvisation et qui confère une authenticité à leur performance.
De retour en studio, Koncorde affiche ouvertement son addiction aux
machines via de petites videos « Behind the Scene » et continue de préparer
sagement 2019.
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RAVE
KONCORDE

1- Rave (Original Mix)
2- Rave (Annihil Remix)
3- Rave (Eugene Laurence Remix)
4- Rave (Han Ozer Vision Remix)

L’EP Rave est né d’un live.
Début 2018, Koncorde branche ses machines sur la scène du Bikini (Toulouse)
pour un live intuitif, une performance modulée selon le feedback du public
qui donnera ce premier EP.
Pour compléter ce projet, le groupe collabore avec des artistes tel que
Eugène Laurence, Han Ozer Vision ou encore Annihil, qui ajoutent une vision
éclectique, permettant aux DJs de tous horizons d’en glisser une copie dans
leur bac.

14/12/2018
Mastering : Sinetracks Mastering
Copyright : Champ’Caine Records
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