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WEB platform - summer 2014

A

près cinq albums à son
actif, 13th Hole propose
son nouvel opus : «
M" agic Number.

Portées par une voix aux accents parfois sauvages, souvent aériens, les mélodies pop se
mêlent aux rythmiques garage et au rock tendu.
Le combo franco/italien (from Rennes) s’aventure dans son « Magic Number » aux titres tour
à tour rageurs puis dansants, aux longueurs
variées, et qui se clôture par un final enjoué de
13 minutes.

Tirage CD de luxe cartoNné
200 x 200 mm (610 x 405 mm ouvert) - 3+3 volets
1 CD / 12 titres + livret + code download remix
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Video-extract-1 TELL US NOW
http://www.youtube.com/watch?v=59y2PKCF2Iw&feature=youtu.be
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Video-extract-2 El Cauchemard
http://www.youtube.com/watch?v=hnnVQG7lRDs
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Intense comme au premier jour, leur musique
s’ouvre, s’étend et offre de nombreux espaces
à explorer, à l’image de sa pochette au format
original et hors normes qui ne rentre pas dans
les «Cases» de l’industrie musical....
Invité sur une Peel session dans un autre
espace-temps..., plusieurs tournées à son actif
(France, Uk, USA, Mexique...), remarqué sur
diverses compilations (dont la dernière en date
du label Inmybed en 2013), libre et émancipée,
13th Hole avance à son rythme, sans trop se
préoccuper des turbulences agitant le paysage
musical. «Magic Number» s’inscrit dans une
continuité musicale mais se distingue également par une forte évolution, une musique toute
en tension et en retenue qui s’est muée au fil
des ans.

Contact 13TH HOLE

Video-extract-3 Dance again(st)

(STÉPHAN)
Phone : 06 89 53 31 37

https://www.youtube.com/watch?v=AoJJKJ7gcRg

"

contact@13thhole.fr

contact concerts :
guillaume: 06 12 33 45 28
info@limbodiscs.fr
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Thirteenth hole

13thhole.bandcamp.com

DISCO :

TOURNÉES :

• 1er album “HEADHEACHE” - Rosebud-Barclay (1993)
• 2ème album “TOUT” - Limbodiscs (1999)
• 3ème album “ISA ET LES AUTRES” - Limbodiscs (2001)
• 4ème album “JACK IS BACK” - Limbodiscs (2005)
• 45 T vinyl - UK - Lime records (2006)
• 5ème album “13THHOLE” - Limbodiscs (2009)
• 6ème album “MAGICNUMBER” - 13th hole PROD (2014)
• 93 > 2013 - P résent sur 12 compilations
(nationale et internationale)

- FRANCE
- UK,
- USA (New york, Los Angeles, Las Vegas, San Diego...),
- MEXIQUE / Tijuana,
- HOLLANDE,

...

UNE PEEL SESSION
(BBC / Radio 1)
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