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Ivry, le 11 février 2015 – A l’occasion de la sortie du 1er album de The Avener,

« The Wanderings Of The Avener », la Fnac Bercy Village accueille le DJ pour

un showcase exceptionnel, suivi d’une séance de dédicaces, mardi 17 février

à 18h00.

Les fans auront l’opportunité de partager un moment

privilégié avec l’auteur du tube Fade Out Lines, devenu

un hit international en quelques mois.

Après le succès de ce premier single, l’album The Wanderings

Of The Avener, s’annonçait comme le manifeste d’une électro

raffinée dans l’esprit du sampling nu-jazz de St Germain, à mi-

chemin des démarches de Moby et de Wankelmut, de King

Britt et de Cassius.

Evénement gratuit dans la limite des places disponibles.

Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service de presse :
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Producteur de l’ombre de nombreux tubes de clubbing, le jeune niçois Tristan Casara est

devenu The Avener en retournant au plaisir de la musique pour elle-même, à son amour de

jeunesse pour le piano et la mélodie, à sa culture musicale profonde… mais aussi à la deep

house, antidote à la froideur mécanique qui a envahi l’électro depuis quelques années.

The Avener compose et déambule également dans les allées secrètes de sa mémoire : il

reprend Sixto Rodriguez, John Lee Hooker, Mazzy Star, The Be Good Tanyas, Andy Bey,

Adam Cohen…blues séminal, folk underground, pop nocturne ou rock iconique des artistes

oubliés des années 70 et 80.

Sa patte délicate et radieuse sonne à l’étranger comme une touche d’élégance « so

french », tout en s’affirmant partout comme la redécouverte du chaînon manquant entre

l’émotion harmonique et la pulsion de danse.


