Aérotique (feat. Josefyn)
FREE - Le premier single à l'album
Après la chanson "All For You" avec Aaron Taos, des idées
pour un premier album ont été rassemblées. Une première
ébauche simple de Free était déjà en place à un stade
précoce de l'album. Cependant, vu que le DJ et producteur
manquait d'idées pour Free, il a étudié les sources
possibles d'inspiration et pu se rappeler qu'un vieil ami
d'école de l'école secondaire jouait de la guitare à
l'époque. Bien que sa guitare se trouvait déjà depuis plus
de deux ans dans un coin, il a invité ce copain dans le
studio pour une session décontractée avec une bière
fraîche. Après environ quatre heures, la mélodie fut dans la
boîte et la finalisation des instrumentaux était globalement
aboutie. Comme déjà avec Aaron Taos, Aérotique a trouvé
la voix de Josefyn sur Internet. Son interprétation de Vance
Joy - Riptide l'a tellement impressionné qu'il lui a demandé une collaboration. En une semaine, Josefyn a écrit les
paroles pour Free et savait exactement comment la mélodie finale devait sonner pour le single.
Son premier album sortira à la fin de l'été 2017.
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.
Josefyn vient de Paris et elle a étudié à Londres. Elle a chanté et s'est produite jusqu'à présent sous son vrai nom
Alexia Letoffe.
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