BLUESGRACENIGHT
« je t’aime moi non plus » trash et vénères, les autoquotes
de Manue sont garanties #noﬁlter. ce journal personnel et
graphique percute l’intime collectif.
Manue tutoie l’universel avec ses gravures qui brandissent,
impudiques, l’irrévérence et le sexe entre loose et
fantasme : elle défonce le life coaching neuneu de Yoda
et consort contre un moulin à prières version repost, un
tarot du plaisir raté, à exposer ﬁèrement sur tes murs !
tu pourras déchiffrer sur ces tirages uniques ton propre
horoscope de confessions inﬁmes, ou reprendre à ton
compte ces didascalies érotiques, teintées de douce
blasitude. heureusement l’espoir fait jouir.
— exposition « autoquotes » au Caf& diskaire
tout le mois de février 2019 (rue Colbert, Lille)
— expo-vente au indie market du PZZLE festival
le 7 avril (maison Folie Moulins, Lille)
— en featuring vocal sur un titre de Cendrars
sur la compilation « Club Cassette »

CATALOGUE

2 titres + instrumentaux
mars 2019
en cassette,
en numérique,
en disque 7’’ (bientôt)

MERCI TECHNOLOGIE
« Tes Reins Vaguent »

YOLANDE BASHING
« Ma République »
EP 4 titres + 1 remix
juin 2018
en cassette, CD ,
ou livret sérigraphié

MARDI
« Mardi »
album 6 titres
octobre 2015
en vinyle
ou numérique

POINTS DE DISTRIBUTION

— et à venir d’ici l’été : Demain Rapides,
Numérobé (EP), Mardi Midi (EP), ...

EP 5 titres
octobre 2018
en cassette,
et numérique

— téléchargements inclus

CENDRARS
« Bombay Express »

Caf&diskaire lille × Superfourchette bruxelles × Balades
Sonores paris et bruxelles × Quelque Part records lille × ...
et en concerts ou sur http://bruitblancmaintenant.bandcamp.com

CLUB
CASSETTE
cendrars × yolande bashing × tapeworms × les dents
merci technologie × mardi midi × rhone poulenc
zafram × bluesgracenight × fig. × demain rapides
UNE COMPILATION DE 10 TITRES INÉDITS
prends garde hater-streamer, la première compil’ Bruit Blanc débarque
sur cassette seulement! cheap et analogique (comme nous), elle porte
les stigmates magnétiques de tubes inédits. une bande de bands,
voyous et lillois, encodés dans le ferro de cette colllec à vivre à 4,7625
centimètres seconde. à l’occasion du Cassette Store Day 2018.

dispo en numérique ou en cassette C14
super ferro avec instrumentaux en face B

2 TITRES SOUL POP IMPARABLES

Premiers tracks de Cendrars

DERNIER COUP D’ÉCLAT

PROCHAINS RENCARDS

BRUIT
BLANC

BIENVENUE AU CULTE

PARTAGER ET PARLER
DES ARTISTES QUI TE
FONT VIBRER C’EST LA
MEILLEURE MANIÈRE
(APRÈS COMBLER NOTRE
DÉCOUVERT BANCAIRE)
DE RÉCOMPENSER LE
TAFF DU CREW BRUIT
BLANC.
ALORS MONTRE TA
CASSETTE SUR LES
RÉSEAUX, FAIS TOURNER
LES SONS, ET RECRUTE
POUR LE CLAN !

bruitblanc.xyz

HASHTAG MOI ÇA :

HIVER 18/19

