
Dub Hybride
Entre dub, jungle, hiphop, flamenco, classique et jazz Chu Tsao a créé un univers unique.

Amateurs  d'electro  et  aficionados  des  musiques  acoustiques  se  retrouvent  grâce  à  cet
original mélange de genres.

Loin des sentiers battus, riche des origines musicales variées des intervenants, le groupe
propose une musique rare et ingénieuse où Vivaldi côtoie les stars du ragga jamaïcain sur
des métriques inédites !

Quentin (guitares)  a suivi  une formation  flamenco,  il apporte la  grâce  de  la  musique
acoustique et réveille le punk au besoin. Multi-instrumentiste et compositeur hors-pair, il
travaille  dans  plusieurs  formations.  Son  temps  libre  est  consacré  à  son  projet  solo  de
looping live, El Oelha. http://soundcloud.com/el-oelha

Albin (basse/contrebasse), membre fondateur, musicien au feeling communicatif, il vit la
scène  avec  passion.  A la  fois  contrebassiste  jazzy  déjanté  et  bassiste  reggae  au  jeu
sensuel... rien que pour lui ça vaut le coup !

Alex (machine/chant) a suivi une formation punk à la bière et vin rouge... Son projet solo
(Gr Ö Lurg) est une référence de la scène underground bigourdane. Il  s'est notamment
illustré en première partie de Venetian Snare, Asian Dub Foundation, Zenzile ou Ddamage.
http://soundcloud.com/grolurg

Mathurin (programmation) beatmaker aux multiples collaborations, adepte de découpage
de samples classiques et de beats breakés... c'est aussi un liver qui transpire derrière ses
machines ! http://soundcloud.com/onkgusd

https://soundcloud.com/el-oelha
http://soundcloud.com/onkgusd
http://soundcloud.com/grolurg


Historique
Originaire des vallées bigourdanes, Chu Tsao existe depuis plus de 15 ans.

Composé d'ami de longues dates, le groupe oeuvre avec vigueur sur la scène dub depuis le
début des années 2000 et a partagé des plateaux prestigieux avec Le Peuple de l'Herbe,
High Tone, Improvisator Dub, Vibronics, Dub Inc., Gladiators, Asian Dub Foundation, Migthty
Diamonds, Gwem, Les Tambours du Bronx, Interlope...

Les différents projets ont permis au groupe de démontrer sa capacité à se renouveler dans
un registre dub de plus en plus ouvert.

Plus d'infos
http://chutsao.free.fr

http://soundclound.com/chu-tsao

Conditions
Le set dure 1h20.

Nous venons à 6 (4 musiciens, le sonorisateur et la danseuse) et éventuellement un DJ qui
scratche sur quelques morceaux (possibilité de faire un DJ set, nous consulter).

Pour que la danseuse puisse venir il faut prévoir une place suffisamment grande (2 mètres
sur 4 au minimum sur scène).

Une fiche technique est jointe au dossier.

Tarif
Le  tarif  pour  un  set  de  Chu  Tsao  est  de  600  euros  (nous  consulter  pour  une  version
compacte).

Nous demandons en supplément une participation à nos frais de route et bien sûr un repas
et un logement.

Nous pouvons également proposer des plateaux complets (entre 4 et 6 heures de son).

http://soundclound.com/chu-tsao
http://chutsao.free.fr/
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