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SUPERVISION MUSICALE
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SORTIE : 10 MAI 2014
Duo, établi par des compositeurs et producteurs bien connus dans les milieux de la musique électronique au sens
large, Skalpel est de retour !
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LABEL
PlugAudio Record

DISTRIBUTION

L

eur marque de fabrique faisait
référence au riche patrimoine
du jazz polonais des années
1960 et des années 1970,
puisant leurs inspirations
auprès de musiciens tels que
Komeda, Stanko, Urbaniak, et
rassemblait toutes ces idées rétro
pour créer une vision propre et
originale du son contemporain .
Deux albums de renommée
internationale
“Skalpel“
et
“Konfusion“, sortis à l’époque par
Ninja Tune, ont permis d’imposer
Skalpel sur le radar des fans
curieux et avides de différents
genres de musiques , du jazz , en
passant par l’electronica au club et
hip-hop.

Kudos

Après un break de quelques
années, Skalpel est de retour avec
de tout nouveaux morceaux qui
vont être publiés dans l’année sur
l’album “Transit“, mais avant cela,
voici toujours plus de musique : les
talentueux musiciens reprennent
les affaires avec un EP intitulé
“Simple” qui sort en mai.
“Simple” présentera un petit
échantillon du nouveau son du
groupe et contient des morceaux
remix et une intro sous une forme
inédite pour l’album “Transit”. Ce
sera un régal pour ceux qui ont
attendu patiemment depuis 2005.

Skalpel nous revient aussi avec

PROMOTION
Ping Pong

Marcin et Igor seront rejoints sur
scène par J = J ( Joanna Duda
batterie ), qui amèneront une toute
nouvelle profondeur aux titres joués
sur scène - ceux bien connus des
fans de Skalpel et ceux que vous
découvrirez pour la première fois.

www.facebook.com/Skalpel
www.skalpel.net
http://pingpong.fr/skalpel
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Simple
Salvadanio
On the Road
Simple (version)
Soundtrack

