Eden (deluxe remastered)

Eden (deluxe remastered)
Auteur(s) Daho, Etienne (Artiste de spectacle)
Titre(s) Eden (deluxe remastered) [Enregistrement sonore] / Etienne Daho.
Editeur(s) France : Warner music france , 2019.
Contient Au commencement. - Les passagers. - Un serpent sans importance. - Les pluies chaudes
de l'été. - Les bords de seine en duo. - Me manquer. - Soudain. - L'enfer enfin. - Timide intimité avec
the swingle singers. - Rendez-vous au jardin des plaisirs. - Quand tu m'appelles Eden. - Des adieux
tres heureux. - Entrez entrez donc au jardin. - Au commencement mark spike stent extended mix r. Les bords de seine. - Me manquer londres en ete air. - L'enfer enfin andy wright's version. - De bien
jolies flammes. - Le premier jour du reste de ta vie. - Ideal remasterise en 2019. - Au
commencement. - Les passagers. - Un serpent sans importance. - Sur mon cou. - Les bords de
seine. - Me manquer. - Soudain. - L'enfer enfin. - Le premier jour du reste de ta vie. - Rendez-vous
au jardin des plaisirs. - Quand tu m'appelles Eden. - Des adieux tres heureux. - Soudain demo
acoustique. - Timide intimite version acoustique. - Rendez-vous au jardin des plaisirs demo. - Un
serpent sans importance demo. - Get off my case avec comateens fabien waltmann's remix edit. Sally go round the roses avec comateens makoroseremix. - Sleep avec comateens remasterise en
2019.
Résumé Ecrit et enregistré à Londres, Eden est une subtile alchimie entre la pop orchestrale, le
groove et l'électro. Epaulé par Arnold Turboust, Daho s'entoure de la crème des musiciens et
ingénieurs du son anglais et d'invités prestigieux (Astrud Gilberto, The Swingle Singers, David
Whitaker, Comateens, Elli Medeiros et St. Etienne) pour réaliser ce qui deviendra la pierre angulaire
de sa discographie. Si le précurseur Eden déroute à sa sortie en 1996, il est aujourd'hui considéré
comme un classique de la 'French touch' à l'étonnante modernité. Inclus "Le premier jour du reste de
ta vie", "Soudain", "Au commencement", "Les bords de Seine", "L'enfer enfin", "Me manquer"...
Album remasterisé en 96Khz 24 Bit à partir des mastermixes originaux.
Sujet(s) Musique populaire : France
France
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