
DÉCOUVREZ “FUNKY
STUFF” D’ENNERI BLAKA
LE 12 OCTOBRE 2010  VALENTIN SQUIRELO

OWNImusic vous présente aujourd'hui un de ses coups de coeur, qui n'a pas fini de
faire bouger vos jambes avec son groove funky. Rendez vous mercredi 13/10 à
l'International pour le vérifier.

Découvrez “Funky Stuff”, extrait du prochain album d’Enneri Blaka, “Welcome to Pornocracy”,
qui sortira en janvier 2011. Ils seront également en concert demain soir à l’International,
entrée libre.

Platines, saxophone, basse, clav ier, trompette, en passant par la guitare ou le didgeridoo,
ce n’est pas moins de huit musiciens qui forment ce big band strasbourgeois créé en 2003.

Après un album en 2006 et un dvd live en 2008, c’est fort de plus de 200 concerts qu’Enneri
Blaka s’apprête à nous livrer “Welcome to Pornocracy” en janvier 2011.

Si l’on devait caractériser leur sty le musical, si tant est que cela soit pertinent face à une telle
mixité d’influences, on parlerait d’electro funk’n roll.

On serait cependant bien peu avisé de les réduire à ces termes, tant leur musique est riche
d’influences métissées. Electro, rock, world, pop, musique traditionnelle ou dub, on navigue
entre les sons, avec comme dénominateur un groove funky comme on les aime.

Bruno, guitariste d’Enneri Blaka, nous en dit un peu plus sur le processus créatif au sein du
groupe, forcément impacté par le nombre conséquent de musiciens :

Il y a deux méthodes: la collective, en répétition et l’individuelle ou en
binômes en maquettage (MAO). L’équilibre penchait pour la première
sur le premier album “Big Bang”, et pour la seconde sur “Welcome to
Pornocracy”. Reste à trouver un équilibre entre les deux.

Sur le dernier disque, c’est principalement le pianiste qui insufflait les
bases avant que chacun y mette son grain de sel. Mais tout le monde
participe à la composition, à divers degrés. Pour les textes, c’est
principalement le saxophoniste et le chanteur qui prennent la plume,
mais aussi les invités (Dr Ring-Ding ou Mr.E).

http://owni.fr/author/valentinsquirelo/
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LIET
le 12 octobre 2010 - 16:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

cool article! Funky Stuff envoie vraiment sévère, vivement demain !!!

ELARIPS
le 13 octobre 2010 - 12:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

un peu du funk family ne fait pas de mal
cool j’adore la pochette !!
il faut la sortir en poster :)
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Enneri Blaka s’inscrit dans un logique d’auto-production, depuis son premier disque :

C’est cela qui les a menés à la création de leur propre structure, Zamam Records, qui leur a
permis non seulement de produire leur dvd live et leur prochain album, mais également de
créer un emploi de chargé de communication, qu’ils espèrent rendre pérenne.

Mais Enneri Blaka, c’est avant tout une expérience à v ivre en live. Leur présence scénique
et la promesse de v ibrer sur un groove funky et atypique justifient à eux seuls votre
présence à leur concert de mercredi soir à l’International.

Nous en tout cas on y sera !

L’évènement sur Facebook
Site web

Bandcamp

Myspace

Nous avons démarché toutes les productions, labels, distributeurs et
tourneurs susceptibles d’être intéressés (au sens large) avec le
premier album “big bang”, sans succès. Le disque a ensuite été
distribué numériquement par Believe.

http://www.facebook.com/event.php?eid=112796715448659
http://www.enneriblaka.com/
http://www.enneriblaka.com/
http://enneriblaka.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/enneriblaka
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