Ben Ashton ft. Fleur Magali
Single 90 Days Of Summer (Dominic Graf Remix)
90 Days Of Summer: c'est le titre de la première coproduction
du DJ et producteur bâlois Ben Ashton et de l'auteurecompositrice-interprète Fleur Magali, qui elle a grandi dans le
canton de Nidwald. Les deux artistes ont fait connaissance à
Zurich il y a trois ans environ à la "School of Audio
Engineering" dans le cours "Electronic Music Producer".
Dominic Graf, qui a rencontré Ben à un festival de musique
électronique, est tombé instantanément amoureux de leur
chanson et en a produit l'actuel remix. Le vidéoclip qui a été
tourné à Ténériffe parachève l'hommage qu'ils rendent à
l'été.
Dans le droit fil de la magie estivale qu'évoque la chanson, le
trio donnera un concert le samedi 11 juin 2016, au "Rooftop
day" de Zurich. 90 Days Of Summer est présentée pour la première fois au public dans une version acoustique.
Fleur Magali a débuté au début de l'année dernière avec son premier single, "Find your Way". Alors qu'à ses
débuts sur scène elle restait sagement assise derrière son piano, l'année dernière elle a mis sur pied plusieurs
projets de danse. Elle a pour cela bénéficié de l'aide de la chorégraphe lucernoise Sévérine Studer (partenaire du
chorégraphe de DJ Bobo, Curtis Burger). DJ Bobo est l'un de ses modèles et d'autres spectacles avec de jeunes
danseuses sont programmés en vue de la sortie de son premier album sous la forme d'une tournée des clubs.
Ben Ashton alias Emanuel Schläfli a découvert la musique électronique dès l'adolescence, d'abord comme
consommateur puis peu de temps après en tant que DJ et producteur. Son mélange de deep house, tech house
et Nu Disco n'est pas seulement apprécié par les auditeurs: il y a à peine un an, il a rejoint le label berlinois
WONNEmusik. Derrière la console il a pu faire la preuve de son talent en partageant la scène avec des artistes
renommés tels que Felix Jaehn ou Pretty Pink.
Dominic Graf alias Dominik Aquarius est venu très tôt à la musique de danse – avec les disques de Chic de ses
parents qui tournaient en boucle, le rythme et l'énergie positive l'ont marqué à jamais – des accents qu'on
retrouve aujourd'hui encore dans les productions du Suisse élevé en Allemagne. "Music - make me dance or
make me cry" est une devise qui lui colle à la peau.
Fleur Magali
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Prochain concert de Fleur Magali + Band
Sa 11.06.2016 Rooftop Day à Zurich, 20:30 Uhr
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