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Et si la Terre pouvait parler ? Qu'aurait elle à nous dire ?
Une chanson qui interpelle sur notre avenir et nos responsabilités.
 
L'égarement a été le fruit d'une phase de recherche musicale pour le trio. Un morceau
immersif, construit autour du piano de Michael, qui module et développe la progressivité du
thème. Des guitares aériennes et une drum de Daniel très ancrée, entourent le message porté
par la voix d'Hadrien.

 

Les Barbiers dans la Ville Mauve présentent leur troisième
titre : l'Egarement, disponible sur toutes les plateformes
depuis  le 28.01.22.
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UN PREMIER SINGLE QUI A FAIT DU CHEMIN ...

20k streams 
15k vues de clip

26 playlists Spotify
6 radios FM

Top Distrokid playlist
 
 

La Parisienne Life
"Cela devient de plus en plus rare en 2020
de proposer quelque chose d’aussi unique
et on peut vraiment dire que « Dans La
Ville Mauve » est un morceau
incroyablement intemporel et très original
dans son fond comme dans sa forme."

Le Cargo
"Un morceau très original et très
accrocheur."

GRU P&B
"Un très joli travail! C'est beau, empli d'une
poésie assez transcendante et de plus  bien
emmené !"

Rock Made in France
"Un morceau qui sait prendre son temps, y
compris dans les silences. Le talk over
accompagne bien l'atmosphère du titre."

Indéflagration
"Un morceau tout en douceur et bien écrit.
On se laisse happer par sa délicatesse."

Première Pluie
"Les Barbiers dans la ville mauve livre une
démonstration de l'étendue de leur
curiosité et de leur univers. Une identité
aboutie, guidée par une double langue, et
une écriture aérienne. les sonorités sont
riches et communicatives. C'est une pop
rock efficace, matière idéale pour les
mots."

ILS ONT AIMÉ DANS LA VILLE MAUVE

http://smarturl.it/danslavillemauve


Fondé en 2019 à Paris, Les Barbiers dans la ville mauve sont le fruit de la

rencontre entre le claviériste québécois Michaël Proulx et le

guitariste français Hadrien de Blignières. Ils se mettent rapidement à

écrire et composer, croisant leurs influences de musiques

progressives et indépendantes. Ils sont bientôt rejoint par Daniel

Lunn, batteur percussionniste canadien venu de Vancouver. Le trio

enchaîne alors les arrangements de ses premiers titres, construisant

peu à peu un son alternatif épuré et créateur de sens.

L'univers et les réflexions du groupe s'élargissent continuellement à

travers la rencontre de poètes et écrivains qui partagent leur univers. 

La musique des Barbiers habite le monde. Elle traduit les

déséquilibres de notre époque, elle s'habille des sentiments diffus de

notre civilisation vacillante. Leur musique révèle un univers rock,

chanté ou slamé, aux influences perceptibles de rock alternatif

progressif (Radiohead, Archive, The Doors, ...) et de chansons françaises

(Mathieu Chedid, Jacques Dutronc, Feu Chatterton, ...).

Le 23 octobre 2020 sort Dans la ville mauve, le premier single des

Barbiers, qui rencontre rapidement son public sur les plateformes.

Leur deuxième titre, l'Enfant Bleu, sort le 19.11.21 et L'Egarement le

28.01.22. Leur EP est prévu pour  le mois de mars 2022. 
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https://drive.google.com/file/d/1D3sT88Xd_epVUd1Rq9qtpFOyZHQxDj3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LziyohaL5G-SQoUFYka-lQOjBzUvKV1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11GGAgsGEzZ-BQAqN2SocUwZDM4pvN8RZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D78F_5-LJkMEYyghb96J3jz1H1tvFF-I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJKbLNudaLxJtqXGoA-C8pFAIDZzqZpr/view?usp=sharing

