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À propos de l’artiste et de l’EP

m o k r o ï é est le projet electro (trip-hop, pop, indus, soul)
de Francesco Virgilio combinant musique, image, vidéo, et
remixes. Au fil de ses réalisations (l’EP GLOBAL-SYSTEM-ERROR, son album MACHINES & SOUL), et
aujourd’hui WORKS2K21, m o k r o ï é poursuit ses collaborations et explorations.
Après le succes de MACHINES & SOUL sorti fin 2019,
Francesco consacre son temps à différents projets dont l’EP
WORKS2K21 qui sortira sur toutes les plateformes numeriques le 19 Novembre 2021. L’EP comprend un nouveau titre
instrumental, un remix pour le groupe Australien Howlite et
deux remixes pour le groupe rock francais TRANK.

À propos des remixes
Tracklisting
1. Blood Type (remix by m o k r o ï e for Howlite)
2. Natural [Unstoppable Process]
3. The Ropes (remix by m o k r o ï e for TRANK)
4. In Troubled Times (remix by m o k r o ï e for TRANK)

Label

Son implication à travers les propositions de remixes qu’il
reçoit d’artistes aux styles distincts permet à Francesco
d’expérimenter et développer sa créativité.
Il a récemment collaboré avec le groupe de Melbourne
Howlite sur un remix de leur morceau Blood type (sortie le 18
novembre 2021).
Il a aussi travaillé avec le groupe TRANK sur des remixes
des titres “In Troubled Times” et “The Ropes” en vue de la
réedition deluxe (sortie le 5 novembre 2021), de leur album
“The Ropes”.

Autoproduit

Format
Digital

Date de Sortie
19 novembre 2021

Web Utilities

mokroïe
http://mokroie.com/
https://mokroie.bandcamp.com/
Howlite
https://howlite.com.au/
TRANK
https://www.trankmusic.com/
EP Stream
https://wiseband.lnk.to/Mokroie-WORKS2K21

EPK & Downloads

http://www.fiverosespress.net

Promo Agent

agent.julien@fiverosespress.net

À propos du nouveau titre

Natural [Unstoppable Process] est un tout nouveau titre
instrumental electro rock aux accents post-apocalyptiques qui
sort accompagné d’un clip vidéo d’animation 3D de Josué
Esparon relatant la fuite de deux personnages tentant
d’échapper à une nature menaçante, impressionnante de
fureur et de pouvoir de destruction.

