The Moutown Project
oject porte le blason du Power Funk,
Funk, musique festive et énergique mêlant
guitares explosives, cris James browniens
browniens et cuivres euphoriques, au croisement des JB’s et
des Stooges.
L’aventure commence à Cergy, en 2005 : Des étudiants fascinés par la soul de la Motown et
le rock à guitares décident de fonder un groupe. Pas de véritable chanteur mais de
nombreux compositeurs, qu'importe, les musiciens prennent le micro. Les premiers shows
sont des démonstrations de joyeuse sauvagerie punk funk qui dynamitent les soirées
étudiantes. Le répertoire s'étoffe,
s'étof les scènes s'enchaînent, à Paris
aris (le Trabendo, la Cigale, le
Batofar) ou en Angleterre (Y-not
not festival 2 années de suite) tandis que Jonas Thebault,
The
arrivé
début 2009, s'impose peu à peu au chant. Son sens du gimmick Funk
unk et sa
s voix de Soulman
donnent une nouvelle dimension aux chansons du groupe, et un premier EP 4 titres, "You
wanna see my city" voit le jour en 2011.
En 2012, les Moutown organisent
anisent la soirée Visions of Funk à la scène Bastille,
Bast
avant de
remixer le hit "Happy"
appy" pour le concours organisé
organisé par c2c. Le remix, qui mêle Hip Hop
H et Jazz
festif, est sélectionné dans les coups de cœur des DJs nantais et rencontre une belle
audience surr la toile (plus de 8000
8
écoutes à ce jour).
Le 2e EP 4 titres « Life is a game » est sorti au printemps 2014. Le prochain single « Can i stop
thinking » est attendu début 2015.
2015

Discographie
2011 : You wanna see my city (EP)

2013 : Happy (remix de C2C)

2014 : Life is a game (EP)

Presse
"Une soul-funk déballée avec une énergie toute rock'n'roll ... "-Télérama
"The Moutown Project vous fait danser sur ce remix de c2c. Excellent !" - Theo jazzyp'hop
"Un remix parfait pour une après-midi ensoleillée"–Soultonoreille

Concerts passés
Y-not festival (Angleterre 2008-2009)
La Cigale
Le Trabendo
Le Batofar
La Boule noire
L'OPA
La Dame de Canton
Maison Daniel Féry (Nanterre)
Le Tapis Rouge (Colombes)
La Basse-Cour (Nanterre)
L'avant scène (Rueil Malmaison)
…
Sur Internet :
Site officiel : www.moutown-project.net
Facebook : www.facebook.com/moutownproject
Twitter :
www.twitter.com/moutownproject
Soundcloud : www.soundcloud.com/moutownproject
Youtube :
www.youtube.com/moutownproject
Songkick : www.songkick.com/users/MoutownProject

Contact
Mail : themoutownproject@gmail.com
tel : 06 75 21 95 01 (Vivien – saxophoniste) - 06 19 07 52 77 (Jean-Arnold – clarinettiste)

