MEDIUM DOUCE

BIO
FR //
C’est sur les bancs du CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de
Versailles que se rencontrent les quatre percussionnistes. Partageant une
passion commune pour les musiques électroniques, ils créent Medium
Douce à Paris en 2016.
Le groupe propose une musique électronique, minimale, mélodique et
évolutive. Les musiciens associent les sons chaleureux du marimba et du
vibraphone, aux samples de machines et synthétiseurs, tout en y ajoutant
les rythmiques sophistiquées de la batterie.
Marimba, vibraphone et diverses percussions dégagent une chaleur qui,
une fois mélangée aux Samples, machines et synthétiseurs aériens, se
transforme en une électro hybride : boisée, parfois cristalline, chaleureuse
et énergique, aux frontières de la techno, de la minimale et de la house.
C’est ainsi que les poly-instrumentistes du groupe hypnotisent avec finesse
leur public, pour les mener vers une transe sur-vitaminée sur le dancefloor.
Chaque morceau est une composition originale. Nourris d’influences
nombreuses et diverses, les musiciens s’inspirent aussi bien de Steve Reich,
Floating Points, Stephan Bodzin, que de Cabaret Contemporain ou encore
Four Tet.
Leur musique imagée et envoûtante, aussi bien aérienne que dansante,
transporte l’auditeur d’une émotion à l’autre, grâce à une large palette de
sonorités et de couleurs.
ENG //
Medium Douce was formed in Paris in early 2016 by four passionate
percussionists with a love for electro music. The band infuses electronic,
minimal, melodic and progressive music. They combine the warm sounds
of the marimba and the vibraphone, with samples of machines and
synthesizers, while adding the sophisticated rhythms of the drums.
Each piece is an original composition. Medium Douce credits their
inspiration to the likes of Steve Reich, Floating Points, Stephan Bodzin,
Cabaret Contemporain and Four Tet.
The listener, overwhelmed by sound waves, is transported into a heady
universe thanks to a wide sounds and colors palette. This captivating music
can be both aerial and dancing, carrying the auditor from one emotion to
another.
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PRESSE

La presse à propos de l’EP MONOCHROME :
Presse écrite
What The France - Medium Douce | New EP 'Monochrome' : “Titre phare de
l’EP éponyme, on y découvre les sonorités métalliques des synthés, de la
batterie et du vibraphone qui insufflent une énergie froide propre à la
techno. Une transe à la fois douce et sombre, accentuée par des
polyrythmies maîtrisées.”
LOFI MEDIA : “De l’énergie et de l’engouement grâce aux sons chaleureux
et percussifs, sont entremêlés à des virages électro de samples et
synthétiseurs.”
Et aussi :
Mauvais Magazine ; NOVORAMA ; Le Protocole Radio - Nouveauté: Medium
Douce de la percussion à l’electro House à 8 mains ; Pépites Troniques :
Medium Douce va sortir leur nouvel EP intitulé "Monochrome" via Uppwind
Records
Passages radios et playlists :
TSUGI RADIO,
WhatTheFrance,
Radio Le Triangle,
Radio 3S by SolarSoundSystem,

Radio Flouka,
BALLADE, musique actuelle, éclectique, radio associative audoise, sans pub
La presse à propos de l’EP ATTACCA :
PREMIERE - Trax Magazine (26.07.2019) –“Medium Douce avec un live des
plus enivrants. On savait pas que le xylophone pouvait être aussi groovy
”
Boulimique de Musique : “Le projet français Medium Douce avec une
prestation où les amateurs de Ensemble et Al pour les arrangements qui
gravitent autour de percussions, des structure hypnotiques de Floating
Points et de pièces d'une grande richesse sonore à la manière de Throwing
Snow et Rival Consoles devraient particulièrement apprécier cette
dynamique
composition
instrumentale
électroacoustique.
Tout
simplement du grand art !”
After Dark (24.07.2019) – “The track sees the band traverse the musical
landscape, blending their signature percussion with a robust house beat.”
Drum Thud (24.07.2019) – (LIEN INACTIF) “ATTACCA is a spirited collection of
arrangements that allow the listener to fully immerse themselves in a
warm, richly textured sonic embrace. It is an impressive showcase of
musical talent, sensitivity and creative synthesis.”
A. Room (23.07.2019) – “The result is an EP made for summer rains pouring
down outside while you find solace in doors on a humid afternoon.”
Exit Trough Sound (23.07.2019) – “Ethereal synth tones and a fluid mix of
organic, orchestral and electronic percussion contribute to a listening
experience that is both deep, immersive and meditative, as well as
infectiously danceable.”
Elicit Magazine (20.07.2019) – “On ‘Samovar’ Medium Douce lay a vibrant
carpet of colour using both digital and traditional elements.”
The Son of Marketing (19.07.2019) – “Samovar” […] shows intense and
“penetrating” rhythms, refined beats and an evocative subtext.”
Indiemusic.fr (21.08.2017) – “Un langage personnel, émouvant et engagé,
alliant l’organique au numérique dans une danse voilée et brumeuse.”
L’Art des Bruits (20.11.2017) – “Quatre musiciens qui ont un sacré sens du
rythme, le tout teinté d’une jolie couleur minimaliste américaine.”
percuss.io (10.11.2017) – “Minimalist electro-acoustic sounds from the
Paris-based percussive quartet Medium Douce”

DIFFUSIONS
Concerts
4 Juin 2022 : Festival Algues Aux Rythmes, Arradon
3 Juin 2022 : Festival FIMU - Belfort
29 Avril 2022 : La Frairie Festival • Saint-Martin du Bec (76)
12 mars 2022 : Festival Electrochic • Bailly (78)

20 janvier 2022 : Festival Le Goût des Autres • Le Havre [ANNULE]
29 décembre 2021 : Festival du Tout Venant • Allaire [Reporté]
16 décembre 2021 : Première partie de Yom • Palaiseau
17 Juillet 2021 : Gustival • Ecorpain (date off)
11 Mai 2021 : Livestream • Émission "Show Must Go On" avec 3K'Arts
Production • Paris
26 Mars 2021 : Showcase • 25 de la Vallée • Chaville
12 mars 2021 : Festival Electrochic #5 • Versailles (LiveStream)
10 janvier 2021 : Charlie et sa bière à 2 balles • Paris (LiveStream)
05 septembre 2020 : Double Neuf Festival • Château de Buno
26 juin 2020 : Finale Give Me Five! 2020 • Studio Bleu • Paris
13 mars 2020 : Festival Electrochic #4 • 25 de la Vallée • Chaville
13 décembre 2019 : Go Go Machine Orchestra x Medium Douce • CRR de
Versailles
24 novembre 2019 : CRD Paris-Saclay • Orsay
15 octobre 2019 : CRR de Versailles
15 septembre 2019 : Péniche Antipode
26 mai 2019 : 59Rivoli @ Paris
29 mars 2019 : Festival InSenSés @ La Batterie (Guyancourt)
24 novembre 2018 : Centre Guynemer @ Châtillon
22 septembre 2018 : Les Grands Voisins @ Paris
30 juin 2018 : Festival Beat & Beer @ Malakoff
15 juin 2018 : Festival House & Peas @ Clamart
10 mars 2018 : Tremplin Electro’Chic @ Vélizy
20 mai 2017 : Créa’Parc Festival @ Clamart

Interview
Radios
● Interview : Radio Sensations (10 mars 2020)
● Interview + Livestream : Replay 11/05 – Medium Douce – 3K'Arts
Production

Liens
Audios
●
●
●
●

EP MONOCHROME : Medium Douce - Monochrome
EP ATTACCA : Medium Douce - ATTACCA
Origines : Origines by Medium Douce
ODC - Uppermost & Medium Douce : Uppermost & Medium Douce ODC

Vidéos
● MONOCHROME :
Medium Douce - Monochrome (Official Music Video)

● Livestream : Replay 11/05 – Medium Douce – 3K'Arts Production
● Live set pour le Festival Electrochic #5 :
ElectroChic #5 présente : Medium Douce à l'Atelier Numériqu…
● « Samovar » Live Session :
Medium Douce - SAMOVAR (Live Session)
● « Origines » version live :
Medium Douce - Origines (Live @ Le Charlie)

💿

Accompagnements / Concours
● Top 40 sur 1800 : MAMA FESTIVAL X GROOVER OBSESSIONS
SHOWCASE – RÉVÉLATION DES ARTISTES SÉLECTIONNÉ.ES ET DE
NOS 40 COUPS DE COEUR
● Accompagnement “Backstage”, le 25 de la Vallée, 92370 Chaville
● Accompagnement “Give Me Five!”, Réseau des Musiques Actuelles de
Paris, 75.

Partenaires et soutiens
Ville de Versailles, Conservatoire de Versailles (CRR), Festival Electrochic,
PanTilt Lights, Uppwind Records, Réseau des Musiques Actuelles de Paris,
Le 25 de la Vallée
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LIENS & CONTACTS
site : Medium Douce – ELECTRONIC PERCUSSIVE BAND
facebook : Medium Douce
soundcloud : Stream Medium Douce music | Listen to songs, albums,
playlists for free on SoundCloud
youtube : Medium Douce
instagram : Medium Douce (@mediumdouce) • Instagram photos and
videos
twitter : Medium Douce (@mediumdouce)
Gmail : Medium Douce
Booking / Management : Paul Buffel, 06.44.05.12.32

