3 South & Banana
Bla Bla Bla
A propos de l'artiste et du single
3 South & Banana est le surnom musical d'Aurélien Bernard.
Né en France et basé à Berlin, Aurélien est auteur/compositeur,
multi-instrumentiste et producteur. Il a joué par le passé dans le
groupe Vadoinmessico, (ensuite devenu Cairobi).
Son dernier single, Bla Bla Bla, est sorti en version numérique le 10
Juillet 2019 via Some Other Planet/State 51 distribution et
précède son premier album prévu pour le printemps 2020.
Bla Bla Bla fait suite à un premier EP: Rooftop Trees, sorti le 1er
mars 2019.
Dans la veine ambi-pop surréalistes et les histoires singulières du
EP Rooftop Trees, le single Bla Bla Bla traite du thème de la
méditation et de l’ego: «Bla Bla Bla est une référence à l'esprit
bavard, perçu quand on commence à s'engager avec son propre
esprit dans une perspective méditative, et comment il est possible
de vivre des expériences d'immobilité qui transcendent
l'encombrement intérieur avec des moments de paix, cela peut être
profondément libérateur » comme nous l'explique Aurélien.

Tracklisting
1. Bla Bla Bla

Pour nous décrire le projet, Aurélien cite aussi des influences bien
choisies, telles que Stereolab et Broadcast, et fait un parallèle à la
composition classique des chansons de Harry Nilsson.
Some Other Planet Records a été originellement créé pour
diffuser la musique de Vadoinmessico, puis de Cairobi. Le label a
récemment sorti le nouvel album Cliffhanger du musicien japonais
Grimm Grimm et est dirigé par Salvador Garza Fishburn, qui a
également mixé et coproduit l'album de 3 South & Banana.

Label
Some Other Planet Records/State 51 distribution

Format
Digital

Date de sortie
10 Juillet 2019
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https://www.facebook.com/3southandbanana/
https://www.instagram.com/3southandbanana/
Label
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https://www.facebook.com/someotherplanetrecords/

EPK & Downloads
http://www.fiverosespress.net

Promo Agent
agent.julien@fiverosespress.net

3 South & Banana a été soutenu jusqu'à maintenant par BBC 6
Music et joué de nombreuses fois par les célèbres DJ Gideon Coe,
Don Letts et Lauren Laverne. 3 South & Banana a récemment
fait ses débuts à Londres, en première partie du groupe culte Blue
House, et poursuivra sa tournée sur 2019 et 2020.

