Compte Rendu Médias 1er Album
“Marabout Orkestra”
●

Diffusion sur plus de 50 radios et webradios françaises, européennes et
américaines, dont FIP, RFI, Jazzradio, Réseau Férarock...

●

"Un Groove inferno funky" SOULBAG MAGAZINE

●

"Musiciens Blancs, Coeurs Noirs" FROGGYDELIGHT

●

"Un Vrai Voyage Spirituel" FREEZEEC

●

"Disque Instrumental réussi, assez virtuose" SONGAZINE

●

"Huit morceaux divins" NOUVELLE VAGUE

RADIO / WEBRADIO :
● Radio Rempart : Annonce de la sortie de l’album.
● CKVL : Radio Québécoise, émission “Coco Jazz”.
https://www.mixcloud.com/coconette5/special-ethio-jazz-%C3%A0-coco-jazz/
● RFI : - Playlisté régulièrement.
http://musique.rfi.fr/emission/info/musiques-monde/20161230-speciale-session-live-du
os-arranges-mdm-2016-1
- Présent en Live dans l’émission “Musiques du Monde” de Laurence Aloir, le 17
avril 2016.
http://www.rfi.fr/emission/20160417-session-live-toro-chamou-marabout-orchestra
● Radio Campus Tours : Playlisté dans l’émission “Groove Visa”, et en rotation
pendant 6 semaines.
http://www.radiocampustours.com/2016/01/17/crossover-17-janvier/
http://www.radiocampustours.com/2016/03/14/playlis-marabout-orkestra-seven-lives/
● Aligre FM : Playlisté dans l’émission “Audiometric”.
● Tout Nouveau Tout Fip : En rotation, soit 160 diffusions en 2 mois.
● Jazz Radio : En rotation durant un mois.
● Radio Campus Angers : Playlisté dans l’émission PRGMT.
http://www.radiocampusangers.com/emission/musicaux/prgmt-0/5-infolog-01022016/
● MilkNChocolate : WebRadio et site Grecs, playlisté dans plusieurs émissions.
● Radio Popolare & Controradio : WebRadio Italienne, playlisté dans l’émission
“Funk Shui”.
https://www.mixcloud.com/willwork4funk/funk-shui-60/
● Le Mellotron : Passage d’un titre en exclusivité Web.
http://www.lemellotron.com/2016/02/07/mojo-marabout-orkestra-exclu-stream-2016/
● L’Autre Radio : Émission en Live avec retransmission + Itw .
http://www.lautreradio.fr

● Radio Campus Brest : Entrée en playlist.
● Radio Campus orléans : Playlisté dans l’émission “la Classe Internationale”.
● Radio Campus Amiens : Entrée en playlist.
● Radio Krimi : Présent dans la playlist du jour, et émission spéciale.
● Radio Campus Paris : Programmé dans l’émission “Tout foutre On Air”.
http://www.radiocampusparis.org/emission-category/toutfoutreonair/
● FIP : Playlisté régulièrement depuis deux ans.
● Radio Alliance + : Présent dans la playlist de l’émission “Ondes Sonores”.
● France Bleu Mayenne : ITW dans l’émission “Rencontre”.
● Jet FM 91.2 : Programmé dans l’émission “C’est Lundi”, et en playlist
régulièrement.
http://www.jetfm.asso.fr/site/lundi-29-fevrier-vers-13h.html
● Radio Campus Bordeaux : Programmé dans l’émission “Globe Groover”.
● Radio Prun : En playlist pendant deux mois.
● Radio Campus Dijon : Programmé dans l’émission “Into The Wild”.
● Radio Campus Rennes : Programmé dans l’émission “La Lunchbox”, et en
playlist régulièrement.
● Radio Nova Lyon : Programmé dans l’émission “Café Crème”.
● KUSF : Radio Américaine (SF), playlisté dans l’émission “Free Fall”.
● Radio Béton : Programmé dans l’émission “Funky Planet”.
● Republic Radio : Radio Grecque, playlisté quelques semaines.
● MFS Radio : Radio Italienne, programmé dans l’émission “Blow my mind”.
http://www.myfavouritesounds.com/2016/03/mfsradio-presents-blow-my-mind.html
● Radio Coteaux : Présent dans les classements “Féraliste” et “30 de France”.
● Radio 666 : Playlisté régulièrement.
● Radio 3 : Radio Espagnole (RTVE), Playlisté dans l’émission de DJ Floro.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/sonideros/sonideros-dj-floro-do-you-know-10-04-16
/3562517/
● Graf Hit : Playlisté régulièrement.
● Radio Enlace : Radio Espagnole, Playlisté dans l’émission Africa Pachanga.
● Radio 5 : Radio Espagnole (RTVE), morceau diffusé tout au long de l’émission
“El Palabrero”.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-palabrero/0952-palabrero-604-cu-080516-2016-0506t14-58-18470/3601072/
● Mundofonias : WebRadio Espagnole, playlisté dans l’émission n7.
http://www.mundofonias.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id
=961:mundofonias-may-2016-7-favoritos-de-mayo-y-expedicion-global&catid=34:radio
● Break Thru : Radio Américaine (NY), playlisté dans l’émission “The AfroBeat
Show” pendant plusieurs semaines.
http://www.btrtoday.com/listen/theafrobeatshow/the-afrobeat-show-week-of-070716
● Radio Campus Clermont Ferrand : Entrée en playlist, et dans les 40 albums
recommandés.
http://www.campus-clermont.net/node/372
● Radio Panik : Radio Belge, playlisté dans l’émission “Protesta”.
http://www.radiopanik.org/emissions/contrebande/protesta-/

●
●

Kaos Olympia : Radio Américaine (WA), Classé Top 10 des meilleurs albums
du mois de juillet 2016. Playlisté dans l’émission “Spin the Globe”.
Radio Gladys Palmera : Radio Espagnole, présent dans la playlist de l’émission
AfroClub.

WEBZINE / WEBSITE :
● Fonkadelica : Annonce de la sortie d’album.
http://fonkadelica.com/blog/maraboutorkestra/
● Cap Campus : Annonce de la sortie d’album.
http://www.capcampus.com/musique-et-cd-1351/marabout-orkestra-a-la-decouvert-dupremier-opus-sevne-lives-a37537.htm
● AA Music : Chronique de l’album.
● Tranzistor : Chronique de l’album.
http://www.tranzistor.org/chroniques-albums-groupes-musique-actuelles-laval-mayen
ne-53-275/
● KDBuzz : Annonce de la sortie d’album.
http://www.kdbuzz.com/?decouvrez-marabout-orkestra-avec-l-affreux-beat/
● Songazine Chronique de l’album.
http://songazine.fr/v2/marabout-orkestra-a-fond-groove-bande/
● Tohu-Bohu : Chronique de l’album.
http://www.tohubohu-media.com/marabout-orkestra-2/
● Le Jazzophone : Playlisté dans l’émission “La Bande Sonore”.
http://www.lejazzophone.com/la-bande-sonore-5-musical-night-in-%E1%8A%A0%E1%
8B%B2%E1%88%B5-%E1%8A%A0%E1%89%A0%E1%89%A3/#more-3296
● Benzine Mag : Présent dans la playlist du 29 février.
http://www.benzinemag.net/2016/02/29/la-playlist-benzine-du-29-fevrier-2016/
● Les oreilles de Jankev : Les indispensables du mois de février.
http://www.lesoreillesdejankev.com/les-indispensables-de-fevrier-2016/
● Axun Arts : Blog polonais, Chronique de l’album.
https://axunarts.wordpress.com/2016/03/02/krotka-pilka-310-seven-lives-ace-full-circle
/
● Freezeec : Chronique de l’album (7.5/10).
http://www.freezeec.com/marabout-orkestra-seven-lives.html
● Froggy Delight : Chronique de l’album.
http://www.froggydelight.com/article-17279-Marabout_Orkestra.html
● Mood of the day : Humeur du jour.
http://www.moodoftheday.fr/marabout-orkestra-socalypso/#about
● Mailtape: Invités de la playlist de la semaine.
http://mailta.pe/211/Marabout-Orkestra/
● Classement des Blogueurs : Album classé en 17è position, catégorie
“Musiques du monde”.
● Besace Linéaire : Une des 10 pépites de la semaine.
http://besacelineaire.blogspot.fr/2016/04/weekly-52-les-10-pepites-de-la-semaine.html
● Tropicalidad : Webzine Flamand, album chroniqué.

●

http://www.tropicalidad.be/pivot/entry.php?id=1798
Rootstime : Webzine Flamand, album chroniqué.

PRESSE ÉCRITE :
● Nouvelle Vague : Chronique avec la note maximale de 5/5.
http://www.nouvelle-vague.com/marabout-orkestra-seven-lives
● Soulbag : Chronique de l’album (3*).
● KR Home Studio : Chronique de l’album (4*).

PRODUCTEURS / LABELS / DJ’S :
● Paris Dj’s : Présent sur la 1è playlist de 2016.
http://www.parisdjs.com/index.php/post/Paris-DJs-2015-Playlist-1
● Dj Mukambo (DJ Belge) : Présent sur la playlist “Radio Mukambo”. Également
album de la semaine.
https://www.mixcloud.com/RadioMukambo/radio-mukambo-248-sembadelics/
● 22 tracks : Présent sur la playlist “Tropical”, par Dj Tom B et Julien Lebrun, Dj
Parisiens.
● MilkNChocolate : WebRadio et site Grecs, présent dans le Top 10 des
morceaux choisis par les producteurs.
https://www.mixcloud.com/Milk_n_Chocolate/hot-chocolate-march-2016/
● Global Riddims : Collectif de DJ Belges et Balkaniques,Présent sur la playlist
“Global Jazz Funk” et “Global Riddim”.
https://www.mixcloud.com/GlobalRiddims/global-riddims-radio-w09-global-jazz-funk/
https://www.mixcloud.com/GlobalRiddims/global-riddims-radio-s01e13-cumbia-raggat
iko/
● Les 36 chambres du funk : Collectif de DJ et Crate Digger, présent sur la
playlist de l’émission.
https://www.mixcloud.com/ShaolinYoJack/emission-58/
● 22 tracks : Présent sur la playlist “funk”, par Dj Psycut.
● Deezer : Présent sur la playlist “Nantes Family”, par Tribeqa.
http://www.deezer.com/playlist/1693330101
● DJ Phabius (DJ grec) : Playlisté dans l’émission “Megalo Taxidi”.
https://www.mixcloud.com/Phabius/dj-phabius-presents-megalo-taxidi-radio-show-22
nd-june-2016/

