3 South & Banana
Self Titled
“Light and jaunty but with a depth and sense of concern,
Bernard’s oddly entitled 3 South & Banana alter-ego delivers
a sumptuous cantaloupe lolloping EP of playful catchy
brilliance.”
Monolith Cocktail
“The candied, loping bass on Rooftop Trees pairs with
Bernard’s jangling guitar, and his fragile vocals hark back to
the dawn of acid pop culture over fifty years ago.”
The Line of Best Fit – video premiere

À propos de l'artiste et du disque
3 South & Banana est le surnom musical d'Aurélien Bernard,
chanteur, auteur-compositeur, multi-instrumentiste et producteur
français basé à Berlin.

Tracklisting
1. 3S&B
2. BLA BLA BLA
3. 55 Million Light Years Away
4. Rush Hour
5. KittyKatKatHappyBadSad
6. Intermission
7. Avec Le Cœur
8. Bâtons Mêlés
9. I Will Not Stop Loving You
10. Rooftop Trees
11. Wings

Label
Some Other Planet Records/State 51 distribution

Format
CD/LP/Digital

Date de sortie
10 Avril 2020

Web Utilities
Artist
http://www.3southandbanana.com
https://www.facebook.com/3southandbanana/
https://www.instagram.com/3southandbanana/
Label
https://someotherplanetrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/someotherplanetrecords/

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

Promo Agent
agent.julien@fiverosespress.net

Il sortira son tout premier album éponyme le 10 avril 2020
en CD, LP et Digital via Some Other Planet. Le disque est
précédé du single 3S&B sorti 7 février. L'album comprend aussi le
single Bla Bla Bla (juillet 2019) et le titre Rooftop Trees, de l'EP du
même nom sorti en mars 2019.
Aurélien a joué auparavant dans Vadoinmessico, groupe devenu
ensuite Cairobi. La réputation de 3 South & Banana en live n'est
plus à faire. Il a d'ailleurs récemment ouvert pour The Comet Is
Coming à Berlin. Les concerts de 3 South & Banana sont une
performance live multimédia et un clin d'œil distinct à David
Byrne.
Ayant développé une forte base de fans grace à son approche
idiosyncrasique de l'écriture, Aurélien nous explique: "j'ai un fort
accent français quand je parle anglais et le nom 3 South & Banana
est né d'une blague entre moi et mes amis. Je pense que l'humour
est un excellent moyen de surmonter le doute et cet album, et le
projet en général, parlent de ce phénomène". Inspiré par le
surréalisme psyché de Shintaro Sakamoto et d'Ariel Pink,
mélangé aux influences des Kinks et de Syd Barrett, la musique
de 3 South et Banana est unique et tubesque.
L’album comprend également deux titres chantés en français:
Bâtons Mêlés et Avec Le Cœur. Sur tout le disque, l'ambiance varie,
du premier titre désinvolte au hit single Bla Bla Bla, en passant par
l'instrumental Intermission et au superbe downtempo
KittyKatKatHappyBadSad. Ce premier album donne à la créativité
d'Aurélien un espace pour explorer ses expérimentations sonores
et sa sensibilité pop. Parallèlement aux références synthés
classiques tels que Broadcast, viennent à l'esprit les astronautes
pop français Air.
Some Other Planet est dirigé par Salvador Garza Fishburn qui a
aussi produit et mixé l'album. 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.

