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CATH_WOMAN
le 15 octobre 2009 - 14:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Wax Tailor fera un set en direct sur France Inter le 25 octobre dans l’émission
Electron Libre
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/electronlibre/avenir.php
Enjoy!

THE ART PACK RENCONTRE
WAX TAILOR
LE 14 OCTOBRE 2009  MEDIA HACKER

Les camarades de The Art Pack sont partis à la rencontre de Wax Tailor. Derrière la
musique onirique, on découvre un puriste, conscient d’être sous influence et humble
quant à sa pratique : ” Les musiciens qui arrivent aujourd’hui en disant qu’ils font
quelque chose de complètement novateur je suis super content pour eux. Ca me [...]

Les camarades de The Art Pack sont partis à la rencontre de Wax Tailor. Derrière la
musique onirique, on découvre un puriste, conscient d’être sous influence et humble quant à
sa pratique :

” Les musiciens qui arrivent aujourd’hui en disant qu’ils font quelque chose de complètement
novateur je suis super content pour eux. Ca me paraît être un postulat assez difficile à
défendre. Aujourd’hui, ce qui est le plus important, en tous cas pour moi, c’est le final cut que
je peux avoir sur la façon dont j’agence le global”.

Une v ision du mash-up et une culture du sample qui donne des morceaux variés, dotés
d’une atmosphère propre et d’une véritable identité.

Si vous voulez passer un bon moment là, tout de suite, vous pouvez écouter son dernier
album ” In The Mood For Life” ici, ou là.

Enjoy.

http://owni.fr/author/mediahacker/
http://www.theartpack.fr/
http://www.deezer.com/music/wax-tailor/in-the-mood-for-life-381901?provider=website
http://open.spotify.com/album/7kyr7CFrMZsECzW6fwfXcG
http://owni.fr/members/cathwoman/
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CUTLUREMOBILE
le 15 octobre 2009 - 16:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Est ce que l’electro récupère tout?” –> Quelques pistes de réflexion dans ce
dossier “La Culture du Sampling ”
http://www.culturemobile.net/usages/nouvelles-pratiques/culture-du-sampling-01.html

GUILLAUME LEDIT
le 15 octobre 2009 - 19:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour ce dossier fort fourni, j’étais déjà passé par chez vous, j’y reviendrai
plus avant :-)

ADMIN
le 16 octobre 2009 - 15:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@cathwoman : va falloir que tu nous le rappelle à ce moment là /-)
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

MACHA
le 1 mars 2010 - 18:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mes félicitations! Chez vous le blog très amusant, mais c’est intéressant!

ANDRE
le 5 avril 2010 - 15:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Chez vous un blog très intéressant! Vous pouvez visiter mon site

http://www.culturemobile.net
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