Macadam Dive
Musiciens:
Annie Phuon : chant
Louis Riondel : chant, rap
DJ Idem : scratch
Célien Montavon : basse, composition, loop
Pascal Lopinat : batterie, composition
Josué Salomon : guitare, chant, samples
Ludovic Payet: Rhodes, keyboards
Biographie:

« Le style rock sensible et puissant, s’alliant au hip-hop, trip hop
et à la soul, nous
emmène dans un monde à part. Le concept qui oscille entre
psychédélisme, mélancolie, rage et tradition cambodgienne fait mouche
et la voix envoûtante de la charismatique chanteuse Annie Phuon colle
parfaitement aux riffs des musiciens [...] qui l’accompagnent »
Journal de la Gazette de la Région, édition du 11 août 2011
Actif depuis 2010, Macadam Dive est un groupe aux influences
multiples. Toutes les compositions sont un compromis délicat des
différentes orientations stylistiques de chaque musicien, oscillant
entre la sagesse du trip-hop, l'austérité du rock et de la souplesse
du jazz, tantôt intimes et acoustiques, tantôt psychédélique et
électronique. Ancrées dans une solide section rythmique, les voix
fragiles et les paroles illusoires sont majoritairement en anglais.
La recherche de rêves et de voyages imaginaires est maintenant
possible.
Basé à ses débuts à Bassecourt (JU / CH), le groupe travaille le set
actuel au sein de l’association « Glaucal» à Courfaivre après la
sortie de «Secret Garden Highway / EP». Sélectionné lors du «New
Talent Contest 2012» par le Caprices Festival de Crans Montana,
Macadam Dive a bénéficié à cette occasion d’une visibilité accrue à
la télévision et sur internet.
Au-delà d’un concert au festival du Chant du Gros en 2012 ainsi que
d’une scène partagée avec GET THE BLESSING (composé de musiciens de
Portishead et de Goldfrapp), mais aussi des concerts avec des
artistes reconnus comme SNIPER - ALOAN - MALCOLM BRAFF TRIO –
CASSEROLE BAND, Macadam Dive continue de se faire une place sur la
scène Suisse et à l’étranger.
Liens :
http://mx3.ch/artist/macadamdive
http://epaper.la-gazette.ch/ee/laga/_main_/2011/08/11/012/article1.pdf

