Santé Mojito un titre à consommer sans modération !

Deux mois confinés c’était beaucoup trop pour les hyperactifs de " The French Touch NZ
après des semaines de travail en studio, ils reviennent sur les ondes radio avec deux évènements
ayant pour titre : « Santé Mojito » et « J’en ai marre 2020 » (nouveau texte, nouveaux arrangements
+un remix).
Sortie nationale effective prévue le 26/06/2020 « Santé Mojito » et le 19/06/2020 et « J’en
ai marre 2020»

Santé Mojito :
Voici le nouveau single de The French Touch NZ : Une chanson légèrement sucrée pour vous
rafraîchir tout au long de l’été.
Les représentants de la Pop’N’Joy nous régalent avec cette chanson aux saveurs de bord de
mer. Cette histoire autobiographique, nous entraine dans un voyage acoustique, naviguant entre
musique de rue et guinguette estivale, où les couplets ensoleillés nous invitent au partage.
Un texte bien frais, des bulles de fête et un zeste de manouche, voici la recette du cocktail
musical qui vous enivrera.
L’abus de « Santé Mojito » est recommandé pour la santé.

Titre
Nom du groupe
Style musical
Editions

Santé Mojito
The French Touch NZ
Pop’N’Joy
Take on Music
Space Party
Sortie nationale
Le 26/06/2020
Durée de la piste
03:17
Auteurs/compositeurs Victor Billon
Etienne Bisjak
Thierry Seignourel
Samuel Déaux
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« J’en ai marre 2020 », le refrain qui parle au monde entier.

Voici le titre phare de The French Touch NZ version 2020 : Un nouveau texte, un remix club et une
nouvelle production.
Dès le 11/05/2020 (déconfinement) The French Touch NZ , premier groupe Pop’n’Joy
impatient de pouvoir retravailler en studio enregistre « J’en ai marre 2020 ». La chanson a bénéficié
d’un petit lifting : avec de nouveaux arrangements musicaux et un texte humoristique plus en
adéquation avec les évènements actuels. Cette chanson résonne comme un hymne aux sonorités
pop, mêlant dérision et joie de vivre.
On se marre avec « J’en ai marre 2020 » !
Titre
Nom du groupe
Style musical
Editions
Sortie nationale
Durée de la piste
Auteurs/compositeurs

J’en ai marre 2020
The French Touch NZ
Pop’N’Joy
Take on Music
Space Party
Le 19/06/2020
03:06
Victor Billon
Etienne Bisjak
Thierry Seignourel
Samuel Déaux

C’est au SHOW CASE RECORDING de Montpellier qu’ont été enregistrés et mixés les titres.
Ce complexe culturel unique permet aux artistes de produire des enregistrements studio ou en live
avec la qualité des meilleurs studios actuels. Son directeur artistique André Hampartzoumian exguitariste de Florent Pagny, Michel Sardou, Patrick Fiori etc… a assuré la production et le mixage de
ce titre. Article de presse Le parisien
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The French Touch NZ :
C’est l'histoire du violon perché et de la guitare frénétique fusionnant un soir de Septembre
2013 dans un bar d’Auckland : THE FRENCH TOUCH - NZ (NZ pour Nouvelle Zélande) était née. En
2013 le groupe compose son premier album studio "Paris-Auckland". De cet Album pop-acoustique
autoproduit naitront leurs titres à succès «Nathalie» et «Réussite Sociale» dont l’univers s’apparente
à «La rue Ketanou», «Tryo» et effleure les mélodies manouches. Depuis, elle a marqué de sa bonne
humeur POP’N'JOY tous les esprits qui se sont trouvés dans son sillage. Une contrebasse espiègle
puis des percussions exaltées furent emportées pour constituer la formation actuelle.
En avril, la sortie du deuxième album "POP’N'JOY" garanti un pur régal : des textes clairs,
poétiques, enjoués, portés par une musique dansante et parfois céleste.
Leur nouvel album live du Rockstore (salle de concert mythique à Montpellier) intitulé «
Numéro Zéro » est le parfait mélange entre l'énergie du live et folie du groupe qui vous attend de
pied ferme! Pas de violence, pas de haine. De l'espoir, de l'amour, de la vie, du partage. Pas de doute,
la French Touch NZ souffle un air nouveau. Ecoutez-les sur youtube, Soundcloud ou Deezer, et
suivez-les sur les réseaux Facebook et Instagram !
Discographie : Paris-Auckland, enregistré en Nouvelle Zélande sorti en 2014
Pop’N’Joy, sorti en avril 2019
Numéro Zéro, Album live enregistré au Rockstore sorti en avril 2020
Single : J’en ai marre de tout ça, avril 2019 diffusé sur NRJ, France Bleu, 200000 écoutes sur SPOTIFY
Pour lire les articles cliquezr ici.
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