MUSIQUE

MUSIC CORNER#19 FORM + O
SET

Dernier MUSIC CORNER de la saison avant reprise à la
programme : concert suivi d'un DJ set en terrasse !
Gratuit

 AJOUTER AU CALENDRIER

 RÉSERVER EN LIGNE (HTTPS://CDA-ENGHIEN.MAPADO.COM/EV

03 JUL. 2021
19h00 - 21h00

Déjà venu sur la scène du Music Corner, FORM  revient pour notre plus grand plaisir sur la grande scè
ne du CDA !
Après la sortie de leur EP « C.W.T » loué par les médias (FIP, France Inter, Tsugi ; Magic, Longueur d’On
des…) et qui les a propulsé sur le devant de la scène, le groupe a sorti récemment un EP puissant et eng
agé. Intitulé « Amal », ce bijou traversé par les musiques électroniques et les musiques de tradition arab
e, délivre un message d'espoir au peuple libanais après les explosions de 2020. Jamais à court de nouve
aux projets, le trio installé au cœur du Musée Sauvage à Argenteuil, a notamment travaillé main dans la
main avec La Chica, en réalisant son album « La Loba » sorti fin 2020.
Ces frères de cœur forment le trio singulier du paysage électro pop et néo soul de la scène indé françai
se, avec des compositions puissantes et un talent d'écriture certain !
La soirée se poursuivra en terrasse avec oOgo  - La Fine équipe / Nowadays Records (DJ set) à partir
de 20h !
Membre de La Fine Equipe  et fondateur du Label Nowadays avec Chomsky, oOgo mène depuis des an
nées un mouvement qui a donné naissance à toute une scène, dès le premier opus de la Boulangerie et j
usqu'à la sortie de Cycles, dernier EP en date de La Fine Equipe. Ils continueront de nous faire voyager
entre les genres mais cette fois en DJ Set hip-hop, house et disco.

Et durant toute la soirée, LE CAMION DU VEXIN  sera là avec son foodtruck pour assurer restauration e
t boissons !
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