
Une introduction pour aRTIST oF tHE yEAR n'est plus nécessaire, puisque que ces bêtes de scène
font bouger les planchers de danse depuis l'an 2000. Leur histoire débute il y a donc plus d'une
décennie, mais la fin est encore loin. En fait le groupe est de retour en force avec un nouvel album
sous le bras; uP yOURS.

Les  mélomanes  à  travers  le  monde  attendaient  depuis  trop  longtemps  de  se  trémousser  aux
nouveaux grooves du groupe electro party funk rock whatever. Enregistré à Montréal,  dans un
appartement  rempli  de matériel,  les  14 chansons de uP yOURS sont  le  reflet  des expériences
accomplies durant la dernière année. Notons aussi l'aspect "live" du son sur ce cd. Beaucoup
d'efforts ont été mis à tenter de capturer l'essence des spectacles; cette énergie contagieuse et le
côté plus organique, moins aseptisé qui donne à uP yOURS cette chaleur particulière. 

Autre changement, le côté ludique et très bd qu'affectionne aRTIST oF tHE yEAR transpire encore
dans les paroles, mais ces dernières se sont frayées un chemin plus fréquemment sur cet album
qu'auparavant. Quiconque a déjà experimenté un show de aOTY sait que le party s'enflamme et que
chaque show risque de faire exploser les speakers. Et les tympans. La stratégie sera légèrement
revue; laisser respirer davantage l'électronique afin de mieux y incorporer les instruments et autres
sources organiques jouées par les musiciens. De plus, à partir de 2013 le groupe offrira différentes
versions du show afin d'expérimenter sur scène, de mieux répondre à certaines demandes et d'être
davantage présent dans le paysage musical. 

uP yOURS LIVE; un déhanchement total, c'est promis.
Procurez-vous le disque, allez voir le show; vous ne le regretterez pas !

Restez à l'affut des nouvelles via les médias sociaux du groupe!

Questions
David Philippe | info@tgpr.ca

Booking: 
Pomeline Delgado | booking@  fresh-air  .ca  

Relations de presse
Kathryn Wnek | press@thegoodpeoplerecords.com
514.677.9635
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