Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

« BENGALE » la touche Electro-Pop actuelle française :
Signature aux diverses influences de CHILI CON PRODUCTION

MONTRÉAL - le 10 avril 2017.
Après une collaboration avec l'incubateur de talents Le Pantoum (Québec), le Label Montréalais
Lisbon Lux Records et le groupe québécois X-Ray Zebras, donnant naissance à un Essai
Phonographique nommé "Crème Fraîche", nominé au GAMIQ 2016 dans la catégorie Electronique, le
groupe de french pop Bengale est de retour au Québec avec une nouvelle tournée au mois de Juin 2017 et
un nouvel album, pour le plaisir de nos oreilles.
Printemps 2017, moins d'un an après la sortie de leur album ''jetaimemonamourlavieestbelle'', Bengale
récidive avec la sortie d'un black album intitulé ''REPUBLICA''. Cet album concept propose une version
entièrement repensée de huit titres du premier album avec des textes, des mélodies, des orchestrations ou
des structures différentes, leur vision de ''Je danse le Mia'' et le morceau inédit ''Trucs Stylés''. Ce 2ème
disque montre une évolution musicale, plus électronique et plus hybride, quelque part entre entre Gorillaz,
Only Real, The Whitest Boy Alive et Sébastien Tellier.
Trucs Stylés est un titre électro-pop à la croisée des styles. Le titre aborde avec légèreté la volonté de faire
de belles choses dans la vie, un requiem à la passion et à l’amour.
Vous aurez donc l’occasion de découvrir ou redécouvrir Bengale sur les radios québécoises et au mois de
Juin 2017 à ces dates :

14 juin : FRANCOFOLIES DE MONTREAL – 19h (scène exterieur)
15 juin : Le Cercle @ Québec (QC) – Lancement de « REPUBLICA »
20 juin : Plan B @ Moncton (QC)
23 juin : FRANCOFÊTE @ Toronto (Ont)
24 juin : FRANCOFEST@Hamilton (Ont)
Plus d'infos sur BENGALE : https://www.chiliconproduction.com/bengale
Facebook : https://www.facebook.com/bengalemusique/
Plateforme Musicale : https://kuronekomedia.lnk.to/Bengale
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