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Swing Original Monks

Swing Original Monks s'est formé en 2010 en Equateur avec des membres originaires d'Amérique Latine, d'Europe
et des Etats Unis. En expérimentant des beats électroniques, des boucles musicales, des synthétiseurs, des rythmes
populaires et urbains, le groupe mélange une vaste gamme de genre musicaux qui vont de la meringue balkanique à
la chicha western, du gipsy swing à la cumbia électronique, avec des tons rocks qui voyagent dans une atmosphère
jazzy, des voix tropicales qui se fondent en rap, un bouillonement sensuel-sonore qui se transforme en fête
multiculturelle.

En 2012, après seulement deux années de vie artistique, ils réalisent leurs premières sorties internationales au Chili
et en Colombie, et en été 2013, invités à jouer dans des festivals en Europe et aux Etats-Unis, ils embarquent pour
leur première tournée internationale au cours de laquelle ils offrent au total 15 représentations dans 6 pays. Le
groupe est actuellement en train de travailler sur son nouveau show musical qu'il présentera à travers le monde en
2015 : un spectacle de lumières, de projections visuelles, de scénographies et de costumes, dans une mise en
scène pleine de couleurs et de joie.

En mai 2013, ils lancent leur premier album de manière indépendante, et vendent plus de 2.000 exemplaires en un
an. Ce disque est arrivé jusqu'aux oreilles d'Eduardo Cabra (Visitante) du célèbre groupe Calle 13, qui s'est intéressé
au projet en tant que producteur, et avec qui l'album a été réédité, riche de 7 nouveaux morceaux. Ce disque a été
enregistré à Puerto Rico en septembre 2014 et sera lancé au niveau international en mai 2015.
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Post-scriptum :
Concert Mercredi 14 juin
Salle des thermes
Saint Antonin Noble Val

Tarif unique 6 euros
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