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BIOGRAPHIE

Formé en 2012 par un collectif de musiciens d’horizons multiples, le 
groupe MADDALENA sort son 1er EP en novembre de la même année 

mêlant pop psychédélique, sonorités tribales et libertés aussi bien 
électroniques qu’harmoniques. Après une année de concerts (Point 
Ephémère, Clef Saint-Germain, Centre FGO, L’international …), la naissance 
de leurs soirées We Are the #Tribeet une pré-sélection Île-de-France 
des Inouïs du Printemps de Bourges, le groupe ouvrira les hostilités 
de son nouvel opus à venir le 18/10/14 avec le clip “Bay Pop Butcher”.



DISCOGRAPHIE

EP “Maddalena” -Nov. 2012-

Single  “Hyena” -Avril 2013-

Single  “Bay Pop Butcher” -Sept.- 2014

Fruit d’une auto-production, Maddalena livre un premier 
EP dans le souci d’une certaine ambivalence musicale.  5 
titres où se  mélangent rythmiques lascives et atmosphères 
envolées, le tout dans un environnement résolument Pop.

Playlist: Naked Salome & Glover Bandini / Paris Dressed In 
Lights / Five Months In Suit / Virgin Whow / Club Cigar
            

Production axée rock / tribal, ce single sorti uniquement  en 
digital fait la part belle aux percussions et à des sonorités 
plus agressives. 

Premier single du second EP à sortir le 18/10/2014, Bay Pop 
Butcher est une pièce de 7 minutes inspiré aussi bien par 
Wu Lyf que par une certaine idée de la pop progressive. Jim 
Rosenberg de BALINGER a notamment prêté sa voix aux refrains. 



EVENEMENTS MARQUANTS
Inouïs du Printemps de Bourges 2014

Sélection dans le cadre des Inouïs du 
Printemps de Bourges Île-de-France aux 

côtés de Isaac Delusion, We Are Match, Apes & 
Horses et Balinger. Concert au centre FGO le 22 
Janvier 2014 organisé par l’EMB Sannois. 

Sélection Converse x Rubber Tracks

Sélectionné par la marque Converse en mai 
2014 pour une session d’enregistrement au 

studio Question de Son (Paris) en partenariat 
avec l’équipe new-yorkaise du studio Rubber 
Tracks (aux côtés de Agua Roja et Adam & The 
Madams).



We’re The Tribe # 1

Festival Karrément à l’Ouest

Première édition de soirée organisée par les 
membres de Maddalena au Nüba (Paris) 

le 26/04/14 dans une volonté de mêler 
performances lives et plastiques. Le collectif 
y a invité entre autres Samba de la Muerte et 
The Popopopops. Soirée en partenariat avec 
Technikart, Wadmag et le Bonbon. 

Première programmation dans un festival 
d’envergure régionale aux côtés de 

Elephanz, DJ PONE, Ebony Bones et Dub 
Pistols le 12/07/14. 



REVUE DE PRESSEIls en ont parlé...

Tweet de JD Beauvallet (Inrocks)

Le DailyElle

Soul Kitchen

"Depuis quelques mois, à coup de crânes d’animaux
et de peintures de guerres, les tous frais tous beaux
Maddalena développent une pop stylée, et un univers
qui évoque facilement les équilibristes sur corde 
raide: esthétique de la rupture nerveuse de cadre en 
open-space. Toujours élégants dans leurs arrange-
ments et contrebalançant leurs lignes musicales ments et contrebalançant leurs lignes musicales 
racées par un chant à fleur de baïonnette, les cinq
membres de ce nouveau groupe ont dévoilés une
campagne de com’ affutée comme une lame de rasoir."

Soul Kitchen

Post Facebook Pierre Richard

Webzine Hey Jack!

« Sensuelle et maîtrisée, à l’image de leur prod’ (…) leur son 
pourrait sonner comme cette femme-gazelle élégante et 
raffinée, flânant au milieu d’une cérémonie shamane. Mé-
lancolique, pensant à quelque chose de l’ordre de la pureté 
qu’on aurait perdue, voilà ce qui me vient à l’esprit en 
repensant à leur musique. Avec une pointe de 
je-m’en-foutisme et pas mal d’insolence aussi.» 

««…«L’identité«visuelle«est«forte«et«envoie«un«message«clair«concer-
nant« l’ambition« et« l’univers« du« groupe.«Une« nette« volonté« de«
créer«quelque«chose«d’unique,«loin«des«conventions«de«l’industrie«
musicale«actuelle.««La«reine«impala«est«à«la«fois«bipolaire«et«déran-
geante.«Un«costume«surmonté«d’un«crâne,«elle«dégage«une«cer-
taine«forme«d’harmonie«et«de«délicatesse«qui«n’a«pu«sortir«que«de«
l’esprit«torturé«de«musiciens«hypers«créatifs.«»

Blog GROUND CONTROL TO MAJOR TOM

Webzine “Hey Jack”

Interview donnée à Indie Music
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Article TRUCS DE NANAS.COM

Tremplin RICARD SA LIVE 2013

Article SPIRIT OF ROCK

«Ce premier disque autoproduit, sobrement intitulé « Maddalena » donc, est l'un de ces albums  que l'on 

ne trouve que trop rarement aujourd'hui. Ces EP/démo inauguraux de la vie d'un groupe, transpirant la 

joie de composer, l'insouciance des débuts. Cinq titres apposant tout de même près de 25 minutes de 

musiques, cinq ambiances à déguster au coin du feu, amoureusement. 

Spirit Of Rock
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JD Beauvallet (Les Inrocks)

Rock One

trucsdenanas



VIDEOS

CLIP BAY-POP BUTCHER
(30/09/2014)

CLIP FIVE MONTS IN SUIT

LES TRIBE’S INSTANTS
(REPORTS LIVE)

MARCH OF THE IMPALAS
(PERFORMANCE)



CONCERTS

01/11/14 - El Chicho (Bordeaux - 33)
30/10/14 - L’Alternateur (Niort - 79)
18/10/14 - La Flèche d’Or (75) // We’re the Tribe #2 
Special ReleaseParty w/ Isaac Delusion + Samba de la 
Muerte + Bloom
05/09/14 - Bus Palladium (75) w/ The Kitchies
31/07/14 - Festival la Plage Glazart (75) w/ Young 
Magic
12/07/14 - Festival Karrément à L’Ouest (29) w/ 
Elephanz + Dj Pone + Im Takt + Ebony Bones + Dub 
Pistols
02/07/14 - L’International (75) w/ John And The Volta
26/06/14 - Fabrique des Balades Sonores
21/06/14 - Café de la Presse // Hoost Session w/ 
Einleit
05/06/14 - Café Charbon // Converse Avant Poste
26/04/14 - Le Nüba (75) // We’re The Tribe #1 w/ 
Samba de la Muerte + The Popopopops
12/04/14 - Le Radazik (91)
04/04/14 - La Clef Saint Germain (78)
10/03/14 - Le Baron (75)
16/02/14 - Point Ephémère (75) w/ Tiger Can Swim

14/02/14 - Le Tamanoir (Gennevilliers - 92)
22/01/14 - FGO (75) // Inouïs Printemps de Bourges w/ 
We Are Match + Balinger
18/01/14 - L’Avant Scène (Rueil - 92) // Festival Träce
08/01/14 - Pop-In (75) w/ 26$
03/01/14 - L’International (75) w/ Sauvage
22/11/13 - Dame de Canton w/ Einleit + Ninety’s Story
08/10/13 - Le China (75) w/ Vespucci
17/09/13 - Gibus Café (75) w/ 26$
06/09/13 - Bus Palladium (75) w/ Designers + 26$
17/07/13 - Le Réservoir (75) w/ Vespucci
13/07/13 - La Bellevilloise (75)
21/06/13 - L’Arbois (75)
15/06/13 - Le Dandy (75) w/ Allyson Ezell
17/05/13 - Le 114 (75) w/ Le Spark
07/05/13 - L’International (75) w/ Bigott
25/04/13 - Le Tigre (75) // Tracks Arte TV Private 
Party
06/04/13 - L’OPA (75)
16/03/13 - La Blanchisserie (Boulogne - 92) // Release 
Party w/ 26$
06/03/13 - Le Tigre (75)



CONTACTS / LIENS

BOOKING //  julien@gigsprod.com / maddalena.booking@gmail.com
CONTACT // maddalenaofficial@gmail.com
PRESSE // DBTH // contact@dbth.fr
DISTRIBUTION  DIGITALE// JTV DIGITAL // contact@jtvdigital.com

 
FACEBOOK // www.facebook.com/MaddalenaOfficial
YOUTUBE // www.youtube.com/maddalenaofficial
TWITTER // https://twitter.com/WeAreMaddalena
SOUNDCLOUD // https://soundcloud.com/maddalena

WWW..WEAREMADDALENA.COM


