
Hôtel Oskar 
La chanson française électronique
Deux pantins aux personnalités musicales fortes se rencontrent. 

De l’ambiance de leur terrain de jeux, nos complices vont s’abreuver pour 
produire ensemble leurs nouvelles pistes. 

Tantôt lancinantes, tantôt électriques, celles-ci s’appuient sur des textes 
romanesques, portés sur d’e�nigmatiques personnages. 

Biographie

Gilles interprète avec une sincérité touchante les textes des amis littéraires d’Hôtel Oskar. Hugo, alternant guitare,
basse, développe des lignes instrumentales sensibles et vivantes. La poésie musicale sensuelle qui en découle
séduit le public par son originalité L’interprétation étonnante de ses textes si fins nous rappellent Gainsbourg et
Bashung et se mêle élégamment a une musique électronique tout a fait dans l’air du temps, inspirée par des
projets comme Nicolas Jaar ou Mount Kimbie. 

L’originalité du groupe réside dans ce mélange entre une voix française « a l’ancienne » une pointe de
psychédélisme a la guitare, et une production instrumentale moderne. Cette musique est souvent qualifiée de
sombre et poétique, évoquant parfois des réminiscences guerrières, des grands voyages et aventures
psychédéliques, décrivant des personnages énigmatiques et racontant même l’amour qui déchire les cœurs.

Les lignes instrumentales sont résolument électroniques, souvent composées de nappes synthétiques
puissantes... La guitare elle, se mêle a des rythmiques tranchantes et enivrantes.
 
Les textes sont écrits par Paul Crastre, parolier du groupe depuis ses débuts. 

Les Lames - Sortie le 15 Décembre 2017

Réalisé par Melissa Froger et produit par Ubiquity Films, ce clip nous invite
dans le quotidien de Oskar, le personnage décrit dans l’album. Il vit dans
le calme de la campagne, entre solitude et rêverie.

Le clip vient suggérer la vie heureuse que rêvait Oskar, mais il vient aussi
révéler les durs contrastes entre les rêves et la réalité de l'existence qu'il a
mené. Nous suivons a travers les souvenirs, les lieux, l’ambiance, la
nostalgie d’un vieil homme. Reflet de ses souvenirs, de sa mélancolie.
Qui est-il ? Quel est son histoire ? Son lien ?

Hugo : 0698079069
cocto@musicmediaconsulting.netAlbum le 16 Mars  !

Voir le clip

https://twitter.com/hoteloskarfr
https://www.instagram.com/hoteloskar.fr/
https://www.facebook.com/hoteloskar.fr
mailto:mgmt@hotelsoakr.fr?subject=Prise%20de%20contact%20-%20H%C3%B4tel%20Oskar
https://www.youtube.com/watch?v=5arTj_95mg0&t=3s
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