DESAINTEX
ECOUTER L'EP 'Je Vois, Je Crois'
https://idol.lnk.to/JeVoisJeCrois_EP

VOIR LE CLIP
https://youtu.be/12-1ONHDQ8I
"Un rubik's cube pop poétique !"
SOUL KITCHEN
'Coup de cœur francophone'
RINSE FRANCE
'Magnétique, singulier et hypnotique'
L'ALSACE
"Un univers électronique et coloré semblable à aucun autre"
LA PARISIENNE LIFE
Philippe Katerine en plein trip !'
ONLIKE
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Crooner espiègle, DeSaintex aime se jouer des codes établis et brouiller les pistes.
Entre solennité et désinvolture, le jeune auteur-compositeur semble cultiver une
sensibilité à feur de peau ofrant un twist quasi-burlesque à ses compositions.
De mélopées en mélodies, il nous embarque dans un roman BD sous ecstasy avec pour
bande son l'efcacité pop de Metronomy, mêlée à la poésie délirante d'Higelin
sur des beats binaires venus de Berlin.
'Je Vois, Je Crois', son premier EP sorti le 30 novembre, nous immerge au fl des mots
dans une aventure aussi exotique que poétique. Au détour d’une plage ne soyez pas
surpris de croiser Mona Lisa sous un cocotier, ou encore de vous émouvoir du
témoignage doux-rêveur d’un paquet Fedex dans les nuages.
Après avoir assuré les premières parties de Gaetan Roussel ou encore Minuit, DeSaintex
est également sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges 2019.

CONCERTS
29.03
Paris (75) - Bus Palladium
16.04-21.04
Bourges (18) - Les Inouïs du Printemps de Bourges
10.05
Saint Ouen (93) - Main d'Oeuvres / Festival Printemps Electrik
05.06
Paris (75) - 1999
--26.01 Mulhouse (68) – Noumatrouf / Inouïs Printemps de Bourges
21.01 Paris (75) – L’International / Les Prélis
13.12 Paris (75) - Salle Pleyel / Gaetan Roussel
12.12 Lyon (69) – Transbordeur / Minuit
01.12 Strasbourg (67) - Festival Paye ton Noël
10.11 Gentilly (94) - Showcase
20.10 Paris (75) - Pop Up du Label
15.09 Paris (75) - International
27.06 Paris (75) - Namek
21.06 Paris (75) - Fête de la Musique
24.03 Paris (75) - Supersonic

PLAYLISTS
Apple Music - Actus Pop Française
Deezer – Découvertes

