
 

 
 
NEWSLETTER - PRINTEMPS 2010 
 

 
 
 

SORTIES  

   
SOSO (CAN) - Tinfoil on the windows - 14 Juin 2010 (Discograph).  
www.myspace.com/sosososo  
   
EVENING HYMNS (CAN) - Spirit Guides - 6 Septembre 2010 (Discograph). 
www.myspace.com/eveninghymns  
En tournée du 6 au 18 Septembre  
   
HOSPITAL SHIPS (USA) - Oh, Ramona - 6 Septembre 2010 (Discograph). 
www.myspace.com/hospitalships  
En tournée fin Octobre  
   
THE DELANO ORCHESTRA (FR) - NTYAFMBL - 4 Octobre 2010 (Discograph).   
www.myspace.com/thedelanoorchestra  
En tournée automne et hiver 2010  

http://www.myspace.com/sosososo
http://www.myspace.com/eveninghymns
http://www.myspace.com/hospitalships
http://www.myspace.com/thedelanoorchestra


   
LEOPOLD SKIN (FR) - I See Mountains - 29 Novembre 2010 (Discograph). 
www.myspace.com/leopoldskin  
En tournée hiver 2010 et printemps 2011  
 

Contact promo 
 Lara Orsal (Web):  lara.orsal@gmail.com 

Benjamin Caschera (Presse): benjamin@almost-musique.com 

 

CONCERTS  

   
EVENING HYMNS (CAN) sera en tournée du 6 au 18 septembre 2010.  
13/09 : Coopérative de Mai - Clermont Ferrand - Soirée Magic  
14/09 : Point FMR - Paris - Soirée Magic  
   
HOSPITAL SHIPS (USA) sera en tournée à la fin du mois d’octobre 2010.  
   
THE DELANO ORCHESTRA (FR) sera en tournée en automne et hiver 2010.  
28/05 : La Parenthèse - Nyon (Suisse)  
29/05 : Le Bleu Lézard - Lausanne (Suisse)  
08/10 : Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand   
10/12 : Centre Culturel - Digne les Bains  
   
LEOPOLD SKIN (FR) sera en tournée en hiver 2010 et printemps 2011.  
10/12 : Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand  
   
ST. AUGUSTINE (FR)  
23/07 : Festival de Sédières  

   

Contact : booking@kutufolk.com  

 

 

http://www.myspace.com/leopoldskin
mailto:lara.orsal@gmail.com
mailto:benjamin@almost-musique.com


SOSO (Canada - Hip Hop/Post-Rock)  

   

 

Originaire de Saskatoon (Canada), soso (Troy Gronsdahl) est connu pour ses productions 

extrêmement soignées, sincères et aériennes, entre Buck 65 et Arcade Fire. En écrivain averti, il 

délivre de véritables récits à travers ses chansons qui sont autant de pièces narratives personnelles et 

convaincantes. Les paysages et le temps forment les décors d’histoires familiales ou collectives. Le 

résultat, du fait-maison résolument maîtrisé et une musique qui laisse des traces.  

Tinfoil on the Windows : sortie prévue le 14 juin 

02 - Company of Chairs.mp3
 

 

www.myspace.com/sosososo  

 

 

EVENING HYMNS (Canada - Indie/Folk)  

http://www.myspace.com/sosososo


   

 

 « Une entreprise de destruction émotive, voilà comment il faut définir le deuxième album de Jonas 

Bonnetta (le premier sous l'alias Evening Hymns). [Il] ne vous laisse que les six minutes inaugurales 

de Lanterns pour comprendre ce qui vous arrive. Si vous ne reprenez pas vos esprits passé ce délai, 

vous serez sans doute perdu à jamais. Perdu dans les méandres d'un folk cotonneux d'où émane une 

électricité incantatoire, foudroyante de justesse et de préciosité harmonique. » (Magic, décembre 

2009)  

Spirit Guides : sortie prévue le 6 Septembre  

   

Tournée du 6 au 18 Septembre  

13/09 : Coopérative de Mai - Clermont Ferrand - Soirée Magic  

14/09 : Point FMR - Paris - Soirée Magic  

   

Vidéos :  

Tumultuous sea (Live)  

History Books (Live) 

 

www.eveninghymns.com 

www.myspace.com/eveninghymns 

 

http://www.magicrpm.com/a-lire/chronique/evening-hymns/spirit-guides
http://vimeo.com/8205822
http://vimeo.com/8205934
http://www.eveninghymns.com/
http://www.myspace.com/eveninghymns


   

HOSPITAL SHIPS (USA - Indie/Pop)  

   

 

Figure reconnue de la scène indie, membre émérite de Shearwater et chanteur des inestimables 

Minus Story, Jordan Geiger s'essaye pour la première fois au projet solo sous le nom d'Hospital Ships. 

Oh Ramona est une explosion pop/folk/psyché en technicolor, subtilement mise à feu par la 

production de John Congleton (Polyphonic Spree, Bill Callahan, Antony & the Johnsons). Au petit jeu 

des comparaisons il serait aisé de parler de Flaming Lips minimalistes ou d'un Brian Wilson lo-fi, mais 

ce serait nier toute la singularité qui se dégage de chansons qui sous leurs habillages fantasques sont 

avant tout belles à pleurer.  

Oh, Ramona : sortie prévue le 6 Septembre  

   

Tournée fin Octobre 2010  

   

www.myspace.com/hospitalships  

 
   

THE DELANO ORCHESTRA (France - Indie/ Folk/Post-Rock)  

http://www.myspace.com/hospitalships


   

 

Après Will anyone else leave me? et A little girl, a little boy, & all the snails they have drawn, The 

Delano Orchestra sortira son troisième album le 4 Octobre. Une fois de plus, The Delano Orchestra 

illustre l’univers sensible et tumultueux décrit par les textes de A*Delano. L’album NTYAFMBL est un 

disque très personnel et sincère dégageant  une atmosphère et une âme particulière au groupe, le 

tout ayant été capturé lors d’une seule prise de 46 minutes.  

NTYAFMBL : sortie prévue le 4 Octobre  

   

Tournée automne et hiver 2010  

08/10 : Coopérative de Mai – Clermont Ferrand   

10/12 : Centre Culturel – Digne les Bains  

   

Vidéos  

Frozen Lake (Blogothèque - Concert à emporter)  

http://vimeo.com/11132483-


Between Day & Night (Blogothèque - Concert à emporter)  

Outro (Live, Coopérative de Mai, Décembre 2009)  

   

www.myspace.com/thedelanoorchestra  

 
 

LEOPOLD SKIN (France - Indie/Folk/Psyché)  

   

 

Son premier album Leopold Skin & the Blue House Dandelions (sorti en mars 2009) est un condensé 

de chansons écrites avant son voyage d'un an au Canada en 2008. Pendant ce voyage initiatique où il 

s'est retrouvé seul, Leopold Skin s’est recueilli et s’est fortement influencé par la musique et la 

littérature américaine, les grands espaces et le voyage, comme recueillement intérieur. Ainsi, 

Leopold skin a mûri et écrit de nouvelles chansons pour un deuxième album qui s'intitulera I See 

Mountains.  

I See Mountains : sortie prévue le 29 Novembre  

   

Tournée hiver 2010 et printemps 2011  

10/12 : Coopérative de Mai - Clermont Ferrand  

   

Video   

Lonesome and Cold (Live, Coopérative de Mai, décembre 2010)  

   

http://vimeo.com/11159924
http://vimeo.com/9064576
http://www.myspace.com/thedelanoorchestra
http://vimeo.com/9063824


www.myspace.com/leopoldskin  

 

 

CATALOGUE  

   

Leopold Skin - I See Mountains (29 novembre 2010)  

The Delano Orchestra – NTYAFMBL (4  octobre 2010)  

Evening Hymns – Spirit Guides (6 septembre 2010)  

Hospital Ships – Oh, Ramona (6 septembre 2010)  

Soso – Tinfoil on the Windows (14 juin 2010)  

The Delano Orchestra – Will Anyone Else Leave Me (2009)  

Pastry Case – Wheelchair and Jogging Suit (2009)  

Leopold Skin – & The Blue House Dandelions (2009)  

St. Augustine – Changing Plans (2009)  

Winter & Bonfire (2009)  

St. Augustine – In a Field of Question Marks, EP (2008)  

Pastry Case – The Great Eleven Teams Championship, EP (2007)  

The Delano Orchestra – A Little Girl, A Little Boy & All the Snails They Have Drawn (2007)  

20206 (2006)  

   

 

CATALOGUE D’ARTISTES  

   

The Delano Orchestra (FR)  

www.myspace.com/thedelanoorchestra  

   

St. Augustine (FR)  

www.myspace.com/staugustinelovesyou  

   

Leopold Skin (FR)  

www.myspace.com/leopoldskin  

   

Pastry Case (FR)  

www.myspace.com/pastrycase  

   

Evening Hymns (CAN)  

www.myspace.com/eveninghymns  

   

Soso (CAN)  

www.myspace.com/sosososo  

   

Hospital Ships (USA)  

www.myspace.com/hospitalships  

http://www.myspace.com/leopoldskin
http://www.myspace.com/thedelanoorchestra
http://www.myspace.com/staugustinelovesyou
http://www.myspace.com/leopoldskin
http://www.myspace.com/pastrycase
http://www.myspace.com/eveninghymns
http://www.myspace.com/sosososo
http://www.myspace.com/hospitalships


 
 

 
KÜTU FOLK RECORDS 

Place du 1er Mai 

63100 Clermont-Ferrand, France 

Tel : +(33) 4.73.91.92.64 

Fax : +(33) 4.73.91.82.45 

www.kutufolk.com 

kutufolkrecords@kutufolk.com 

booking@kutufolk.com 

 

  

   
   
   

 

   

 

 

   
   
  

  

 

http://www.kutufolk.com/
mailto:kutufolkrecords@kutufolk.com
mailto:booking@kutufolk.com

