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ARTE Mix o Trabendo revient pour une 4ème édition avec une soirée de concerts et de
sets haut de gamme proposée par ARTE Concert et Tsugi au Trabendo à Paris.
À découvrir en livestream sur concert.arte.tv.

Ed Banger House Party

Etienne Jaumet

Yuksek

Jennifer Cardini B2B Fort Romeau

Ed Banger House Party c’est
l’association de 3 dj’s venus
d’horizons différents : Busy P,
connu notamment pour être
l’ancien manager des Daft
Punk et fondateur du label Ed
Banger en 2003, Para One,
producteur du groupe de rap
TTC et co-fondateur du label
Marble, et Boston Bun, jeune
producteur et dj fraichement
signé sur Ed Banger records.
Tous les trois sont réunis sous
une même entité et autour
d’une même passion : la house
music.

Avec son parcours particulier,
Etienne Jaumet fait figure
d’outsider mais a su s’imposer
grâce à ses live envoûtants.
Outre de multiples
collaborations (Joakim,
Richard Pinhas, Francois & The
Atlas Mountain ou avec son
alter ego du groupe Zombie
Zombie), il a sorti en 2009
un premier album solo, Night
Music, sous la houlette du
célèbre producteur de Detroit
Carl Craig, avant de livrer fin
2014 son 2ème album : La visite.

Au début des années 2000,
Yuksek sort deux albums qui
posent les bases d’un son
qui refuse de choisir entre la
pop, le disco et l’électronique.
En 2013, il crée son propre
label, Partyfine et multiplie les
collaborations. Son dernier
EP Sweet Addiction signe son
grand retour discographique à
mi-chemin entre post disco,
house et écriture pop.

Aujourd’hui installée à Cologne, Jennifer Cardini s’est fait
connaître au Rex Club ou au Pulp à Paris. Depuis plus de quinze
ans, cette figure de la scène électro cultive l’éclectisme entre
techno, nu-disco et acid.
Sur la scène du Trabendo, elle sera accompagnée de Fort
Romeau, l’ancien clavier de La Roux. Au cours de ses
expérimentations, le Britannique tisse des liens entre les écoles
de New York et de Chicago et y incorpore des inspirations
krautrock. L’album Kingdoms, qui l’a fait connaître annonce
une carrière passionnante.
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