
     

                                                                                                                                     

          
        MAJOR                                                 KAMI

Comment un collectif Français peut réunir aux quatre coins de
la planète des artistes pour sortir un album et ses vidéos, 

                             sans s'être jamais rencontrés .
                           Tous les liens dont vous aurez besoin se trouvent en dernière page. 

Le collectif nommé DAMde8, né en 2019, basé à Bordeaux (France), regroupe une trentaine de 
personnes (artistes et intervenants confondus, de pays différents). Quinze de ces intervenants ont su 
mettre en pratique leurs compétences et les principes de collaboration insufflés par DAMde8.

        Aujourd'hui, ils vous présentent l'album MAJOR JONES, chanté par Major Kami et leur 
                       invitée, Sarah Jay Hawley, du groupe Massive Attack.                                  

 Le défi qu'ils se sont lancés pour cet album electropop, visité par l'esprit de David Bowie, a été de 
parler de sa vie sans qu'aucune fois son nom ne soit prononcé dans les paroles des chansons. 
                                     

                                                  Fabrication de l'album

Denis Expert débute les compositions en 2020, sur un coin de sa table de salle à manger, avec un 
mini clavier maître, ce qui lui a permis de tout enregistrer sur son ordinateur, en composant aussi les
mélodies qu'il fredonnait en" yaourt" .

Son ami Dan Burkhart, compositeur, arrangeur et ingénieur du son, est venu mettre la main à la
pâte. Grâce à lui, la production sonore et harmonique ont pris un sens affirmé.   
                  
                                          Fallait-il encore trouver un ou une chanteuse !
Comme Denis recherche en permanence sur les réseaux sociaux, il sollicite plusieurs chanteurs 
et chanteuses, mais son choix se dirige très rapidement vers une voix féminine pour éviter une 

           «compétition masculine » avec la voix de David Bowie.

Après plusieurs essais infructueux, et des abandons, il entend la voix de cette chanteuse 
canadienne qui vit à Singapour. Sans la connaître il propose à cette artiste d'écouter les chansons 
en "yaourt".                  
                                                Elle a adoré le thème qu'il lui proposait.



                                                                                                                                     

                De son véritable nom Camille Miller, celle-ci s'est impliquée en tant qu'auteure.
Pour certaines de leurs chansons, les textes proviennent totalement d'elle (Burns in the Barns;
Mystical Musical Maze...), ou de lui (Major Jones; Coco Dancing...)
 A partir de ces chansons, les intervenants séduits par cet univers se sont épanouis en créant des 
visuels et des vidéos. Impossible ici de mentionner les noms de tous les contributeurs qui 
interviennent dans leur domaine.              
                            Vous trouverez  le lien de leur bio mentionné  en dernière page.

Dans ce groupe en ébullition, la confiance et l'audace sont grandes mais l'espace musical sur les 
réseaux sociaux l'est tout autant.                     
                                                  Comment les trouver et parler d'eux ?
C'est à vous qu'ils s'adressent maintenant, pour les aider à aller plus loin afin de faire vivre tout ce
monde d'artistes engagés, qui croient encore aux paradoxes des utopies qui se réalisent.
               

                        Organisation du programme de lancement

                            Les premières sorties ont  eu lieu en octobre et décembre 2022,
                                                les  prochaines en février et mars 2023. 

                            Des résidences artistiques sont prévues en France en avril 2023 .

Premier EP de 3 titres : 21 octobre 2022
- Major Jones   (    ►   lien Major Jones )                                                                                             
- Coco Dancing
- A Better Future  ( Reprise de David Bowie)

Deuxième EP de 3 titres : 2 décembre 2022
- Skandal   (    ►    lien Skandal : bientôt disponible)
- IYOAB
- Burns in The Barns

Troisième EP de 3 titres : 3 février 2023
- Wild Bo...     (   ►   lien Wild Bo... )
- Smuggle in The Strange
- Modern Love  ( Reprise de David Bowie )

https://on.soundcloud.com/UiHrf
https://on.soundcloud.com/uBYN2
https://on.soundcloud.com/GGk8x
https://www.youtube.com/watch?v=_nX8AwRNVEQ&ab_channel=DAMde8
https://on.soundcloud.com/eNx44
https://on.soundcloud.com/fu9R1
https://on.soundcloud.com/zkYYj
https://on.soundcloud.com/57JWQ
https://on.soundcloud.com/BWgP2
https://on.soundcloud.com/c4M73
https://youtu.be/pIpwtTtG_AY


                                                                                                                                     

                  Presse internationale : quelques réactions      

                                                                                                                                                                

Major Jones :
-  Info Music
-  VISHALNAIDU
-  Music for all

Coco Dancing :
- SongWeb
-  Pop Muzic
-  KARTIK SUNDAR

A Better Future :
-  London                     
-  KARLEY MYALL StrikeANote
-  Sinusoidal Music

Skandal :
-  Less Than 1000 Followers
-  YMX Mesmerized
-  Artisti Online

IYOAB :
-  Music For All
-  ORS
-  Thoughts   Words Action  

Burns in the Barns :
-  Sistra/Beware woles
-  Indie Clock  
-  Info Music

Les liens :

Valeurs et l'histoire de DAMde8
Les bios de tous les acteurs de l'album MAJOR JONES 
Pour la curiosité, nous vous laissons découvrir les réalisations des autres intervenants.

                   

Contacts :

FRANCE - DENIS  + 33681918133
AUTRE  - LAURA  + 33613740731
denis@damde8  .com  

mailto:denis@damde8.com
https://majorkami.damde8.com/en/
https://majorkami.damde8.com/en/
https://www.damde8.com/histoire/
https://www.infomusic.fr/major-kami-vous-fait-decouvrir-son-nouveau-single-intitule-burns-in-the-barns/
https://www.indieoclock.com.br/2022/12/major-kami-lanca-faixa-burns-in-barns.html?m=1
https://sistra.me/burns-in-the-barns-by-major-kami/
https://thoughtswordsaction.com/2022/12/02/major-kami-iyoab/
https://www.theothersidereviews.com/major-kami-iyoab-2022/
https://musicforall.com.br/iyoab-um-desfile-de-cores-de-major-kami/
https://www.artistionline.tv/l/major-kami-skandal/
https://www.mesmerized.io/major-kamis-skandal-is-a-powerful-electro-pop-banger/
https://lessthan1000followers.com/2022/12/02/major-kami-skandal-ep/
https://sinusoidalmusic.com/2022/11/06/major-Sinusoidal%20Music
https://strikeanotee.wordpress.com/2022/11/06/major-kami-releases-single-a-better-future/
https://karlismyunkle.com/2022/11/02/major-kami-release-powerful-and-cerebral-cover-of-david-bowies-a-better-future/
https://findnoenemy.com/majo-kami-coco-dancing/
https://popmuzik.se/143574/major-kami-coco-dancing/
https://www.songweb.net/major-kami-shares-new-single-coco-dancing/
https://musicforall.com.br/major-kami-cria-obra-audiovisual-para-seu-videoclipe-major-jones/
https://sinusoidalmusic.com/2022/10/24/major-kami-major-jones-love-letter-to-bowie/
https://www.infomusic.fr/decouvrez-lunivers-de-major-kami-avec-major-jones/

