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exode  
Pour son troisième EP, Blaise Bandini nous offre un point focal à des 

millions de lignes de fuite, toutes émanent d’une certaine idée de l’exode.
 Le producteur et Dj lillois nous livre ici 

son travail le plus abouti. 
 

Ses nouvelles productions affirment plus que jamais son potentiel 
incantatoire en s’adressant aux entrepôts comme aux salons : 
sur les charpentes rigides de basses rondes et généreuses 

s’agrègent une sophistication de détails qui parcourait 
déjà les précédents EPs Notes From The Attic 

et Hic Rhodus Hic Salta. 

Via des textures saisissantes et des trouvailles sonores, 
Blaise Bandini parvient à captiver l’auditeur 25 minutes durant,

 et à le guider en de fascinantes contrées hantées par les 
gigantesques ombres tutélaires de Moritz Von Oswald et Carl Craig.



tracks 
 

THE JuNgLE 

Fait référence au bidonville Calaisien où échouent 
des milliers d’hommes et de femmes à la
 recherche d’une vie meilleure. A la fois sensible 
et vibrant d’une sensationnelle énergie, il est porté 
par un lead en continuel renouvellement et 
une basse réconfortante.

SAMSARA 

Désigne en tibétain le cycle des réincarnations 
pour les bouddhistes. Armé d’un clap hypnotisant 
et drapé d’une citation de Juan Atkins, le track, 
certainement le plus lumineux de l’EP, 
est une ode à la réinvention personnelle comme 
au fondateur de la techno.

ExODE 

Donne son nom à cet EP. Il balise un périple 
saisissant, breaké et déstructuré, qui trouve son 
dénouement dans une épique montée finale, 
dégageant une vue sublime sur trois étapes d’un 
chemin intérieur peuplé de rencontres.

VALLECAS

un quartier de la banlieue de Madrid, tremble 
encore des pulsations d’une fête sans fin au cours 
de laquelle la musique et l’abandon poussèrent 
ses passagers vers l’exil de soi. Minimaliste mais 
puissant, il nous emmène vers une transe comme 
exode furtif pour quitter ses repères et plonger 
dans l’inconnu.
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