ANECHOIC
Techno (lndustrial, Melodic, Mental)
Booking : c o ntact @tdfrecord s.c om
TOF
RECORDS

Biographie
Anechoic
a commencé
à s'in t éresser à la musique underground
en
2006 e t a marqué un warm -up dans un lieu emb lématique de la scène

Espagno le : Le Rachdingue,
Il a lancé

en 2007.

plus ieurs proje ts d e product ion Techno

sur "Var ious Ar ti sts

Releases" e t a dévoilé sa dernière sortie : EP "Watson Ana lytics [TDF00l]"
sur le label indépendan t TDF Records .
Il a inves ti plusieurs spo ts paris iens et a été invité plusieurs fois à jouer
dans des raves en Île -de -France . Part ager sa perspec tive de musique
Techno avec le public est que lque chose qu i le transcen d e . Sa
musicali té explore p lusieurs nuances de la Techno .
Connu pour son at mosphère sombre, Anechoic est influencé par les
styles lnd ustrial, Deep, Melodic, Menta l, Drone, e t no ise .

Sa performance re lie les poin ts entre ses productions e t ses inf luences
avec des basslines c o mp lexes, d e be lles mé lo di es et des ryt hmes
hyp no tiques . De p lus, lorsq u'il pro d uit ses Hybrid Live Sets, l'impact
sonore q ui en résult e est la mar q ue d 'un art iste en ple ine m aîtrise de
son son: cela la isse une impression tou t aussi d ura ble sur ceux qu i
é ta ient là pour l'expérimen t er.

Hybrid DJ Setup

Production/Live Setup

o
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Traktor Pro
Ableton Push
Maschine Studio
NI Audio 10
Xone 92 (Requis)

Ableton Live/Maschine
Ableton Push
Maschine Studio
Elektron Analog Four

Demo Live Set

Sites Officiels TDF
o www.tdfrecords.com
o www.tdfproject.com

