BIRDY HUNT AU BUS
PALLADIUM : UN PETIT
GOÛT DE RADIOHEAD!
LE 16 FÉVRIER 2011 LOÏC DUMOULIN-RICHET

Retrouvez Birdy Hunt samedi 19/2 au Bus Palladium pour un concert qui s'annonce
brûlant. A cette occasion le groupe vous prépare de belles surprises et un concours à
ne pas manquer.
Si v ous nous lisez depuis quelques mois, v ous sav ez que nous suiv ons attentiv ement les
jeunes rockers parisiens de Birdy Hunt, qui nous ont offert le titre Only Love ici même.
Après un premier concert au Bus Palladium en octobre dernier, le sextet réinv estit la
my thique salle parisienne en tête d’afﬁche le samedi 19 février prochain.
Pour l’occasion le groupe v oit grand et propose à ses fans une opération originale dans le
sty le de celle mise en place par les fans de Radiohead en août 2009, et dont nous vous
parlions en septembre dernier. Samedi, les fans de Birdy Hunt seront invités à ﬁlmer
sous quelque format que ce soit l’une des chansons du set, puis à env oy er leur(s) v idéo(s)
qui seront ensuite montées pour former un clip collaboratif. Nul doute que Marc et sa bande
pourront compter sur leur fan base de plus en plus solide, et largement réactiv e lors de la
sortie de leur premier EP en téléchargement libre sur leur site, ainsi qu’en v iny le.

A l’occasion du concert du 19, nous v ous proposons de gagner 5×1 place pour aller
applaudir les Birdy et participer à cette opération qui promet un joli résultat. Pour jouer ?
Suiv ez notre Twitter entre mercredi et samedi, toutes les instructions y seront.
Le groupe, en partenariat av ec OWNImusic, v ous proposera également de gagner un
v erre en sa compagnie après le concert, ainsi qu’un v iny le dédicacé. Pour jouer ? Il v ous
sufﬁra de prendre l’une des cartes distribuées à l’entrée de la salle, et d’espérer qu’elle soit
tirée au sort par Birdy Hunt au cours du concert. Vous pourrez également accéder à un site
spécialement crée par OW NImusic pour l’occasion, grâce au QR code imprimé sur la carte.
A samedi donc pour une bonne dose de rock’n'roll !
Et pour écouter Birdy Hunt, c’est par ici ! http://onlylove.viinyl.com/
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