Album SOULMATES
Le premier album du producteur et DJ suisse Aérotique
s'appelle Soulmates. Avec ses amis, avec lesquels il partage
de grandes affinités musicales, il a travaillé pendant plus
d'un an sur l'album. Le résultat final comprend de
nombreuses pistes, qui vont des tubes de l'été aux airs
pour se détendre sur la plage.
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Le nom de l'album est conforme à ce qu'il promet :
Aérotique a pu attirer sur l'album tous les musiciens avec
lesquels il a travaillé depuis ses débuts. Que ce soit l'ami
d'Aarau, Nick Mellow, ou bien la finaliste suisse du
tous ont en commun ce son typique de l'été .

Après près de cinq ans en tant qu'artiste solo et quelques singles et EPs, le Suisse sort le 25 août 2017 son
premier album studio avec dix nouvelles chansons.

Aérotique est un DJ et producteur suisse de Küttigen dans le district
d'Aarau, il a étudié à Lucerne.
Patrick a commencé avec une formation de piano classique et ainsi
développé le sens des notes et des accords. Au fil du temps, il s'est
intéressé à la batterie et il a appris cet instrument et a renoncé au piano.
Avec des leçons chez un musicien de jazz qu'il a choisies en tant
qu'étudiant pour son diplôme de Master, il a pu en apprendre plus que
chez un professeur de musique « habituel ». En même temps, la
production de morceaux individuels l'intéressait très fort. Ainsi, les
choses se sont mises l'une dans l'autre, le piano a été remplacé par un
synthétiseur et la batterie par une boîte à rythmes.
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