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HIP’PUNK à GLOUGLOU

LES FORCES DE L’ORGE

Musique brassée artisanalement dans le plus grand respect des traditions séculaires,
découvrez un rafraichissement dont le caractère généreux est relevé de subtils arômes de
Punk, de Hip-Hop et d’Électro. Le temps d’une pause, profitez pleinement d’une sensation
unique, placée sous l'étendard fendard d'une révolution maltée aux sonorités venues
d'ailleurs.

Le pacte est scellé en novembre 2016 entre Vouloute, Tonton Mama, Piou Piou et Bilou,
amis et musiciens expérimentés bien décidés à partager un projet artistique novateur et
grisant, assumant les origines musicales et influences de chacun. Six mois de travail pour
livrer une première restitution gagnante au cours du tremplin de « La Fée Estival » et ainsi
s’offrir un premier concert dans des conditions professionnelles.

« QUATRE PILIERS DE BAR INCONTOURNABLES »
(Poom Tchak Glou Magazine Juin 2017)

De sur ce côté à de l’autre côté, de en haut à en bas et de derrière à devant,

Vouloute
Chant lead
Basse

Piou Piou
Batterie
Pads
Chœurs

Bilou
Claviers
Chant

Tonton Mama
Guitare
Chœurs

« LES AVENTURES DE SUPERMALT »
Un an après sa formation, le groupe bénéficie du soutien de Novata Records et du travail
minutieux du Bockay Studio pour sortir un premier opus en haute définition et en
téléchargement gratuit !
« Les Aventures de Supermalt » c’est un bouquet de cinq morceaux originaux qui
présentent notamment la satire d’une société névrosée en quête de son salut, et proposent
par ailleurs des valeurs d’unité et de partage par l’humour et le second degré.

AUTEURS / COMPOSITEURS / ARRANGEMENTS : Vouloute, Bilou, Tonton Mama & Piou Piou
ENREGISTEMENT / MIXAGE / MASTERING : Le Bockay Studio
CRÉDIT PHOTO : Camille Berthet, Zouz’, Albert Wolff, Brigitte Faivre, Anthony Morel
CONCEPTION GRAPHIQUE : Bilou

facebook.com/lesforcesdelorge/
https://www.lesforcesdelorge.com/

