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LA CHOSE n’a rien d’abstrait ni d’inerte, car c’est plutôt en mouvement que le
groupe conçoit le monde. Le duo engrange les kilomètres, les rencontres et les
expériences aux quatre coins de France depuis maintenant sept ans. Cette vie de
bohème a nourrit l’imagination du duo et leur a inspiré ce nouvel EP authentique,
Vida Loca, confectionné avec soin et singularité. On y découvre un mélange
audacieux : le phrasé du hip-hop et la poésie de la chanson française fusionnant
avec les machines et les instruments acoustiques (guitares, clarinette, cuivres…).
Un univers moderne entre chanson, electro, et Hip-Hop accompagné de textes, à
la fois incisifs et poétiques, généreusement portés par MC Fèf.

TRACKLIST :
1. Vida Loca
2. A ma façon
3. En guerre
4. Faut pas lâcher
l’affaire
5. Comme un pavé
dans la mare
6. Faut pas lâcher le
dub

Originaires de Millau, LA CHOSE a franchi les étapes depuis 2008 et a déjà de
sérieux arguments : de très nombreux concerts avec des artistes réputés (Abd al Malik, Les Ogres de Barback,
Kimany Marley…) et deux galettes au compteur : Un EP en 2008 et le premier album « Pour faire tomber vos
murs » sorti en 2011. Le groupe a faim de live, et prend la route constamment à travers le pays.
2015 et l’année du renouveau pour LA CHOSE. Après un premier clip sublime lancé Comme un pavé dans la
marre en début d’année, LA CHOSE a terminé la production de son nouvel EP Vida Loca composé de 5
compositions originales et d’une version dub instrumentale. Chaque titre oscillant entre hip-hop, chanson
swing et musiques électroniques. Ici et là le Reggae et le Dub viennent même faire quelques incursions dans
des morceaux portés par le flow audacieux de MC Féf. Les textes tracent les limites de la société de
consommation et chantent les tribulations de ce duo atypique. La production sonne résolument moderne,
soignée avec l’appui de plusieurs producteurs (Fabwize, Serial.P…) et d’instrumentistes.
Inclassable, le groupe a rejoint Flower Coast pour développer cet album et mener sa tournée. Ce nouvel opus
Vida Loca, vous invite à découvrir l’alchimie qui caractérise le duo. L’énergie est brute, la musique métissée… A
ne pas manquer le 29 Janvier 2016
LA CHOSE EN LIVE :
18/12/2015 – Natural Winter Game – MILLAU
06/02/2015 – Le Balloche – MONTAIGU DE QUERCY
17/03/2015 – L’instant T – NIMES
09/04/2015 – Festiv’Arts – GRENOBLE
16/04/2015 – CAMARES
23/04/2015 – La Puce a l’Oreille - RIOM
Nouveau clip « Comme un pavé dans la mare » : https://youtu.be/DYRlHOWamEA
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