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Bienvenue dans l'univers machiavéliquement pittoresque de Ciao Tympans ! Derrière ce
nom barbare se cache un groupe plein de surprises, de musiques métissées aux multiples
facettes qui vous feront voyager, transpirer, danser, rigoler ! Un ska-rock'n'trad qui
déclenche une nouvelle vague de chaleur mariant la magie aux frontières de l'Europe de
l'est à la romance, sans tomber dans une musique clichée avec une impulsion de nouvelles
technologies.

VOYAGE AU CENTRE DE LA FOULE
Ciao Tympans sillonne les routes françaises depuis maintenant cinq ans à la quête de son
Graal : la danse des foules et les percussions de l'esprit par des textes enragés !
C'est avant tout sur scène que le groupe puise son énergie,
territoire qui semble le sien où chacun s'exprime à sa manière
pour vous livrer un mélange explosif teinté de quelques
apartés théâtrales poétiques, satiriques ou burlesques.
Impossible d'y réchapper, là où Ciao Tympans passe, le public
trépasse ! Leur but : jouer de villes en villes et abattre sur
vous une tempête qui décoiffe !

PROCHAINEMENT ACTUEL
Après un premier E.P. plébiscité au niveau départemental en 2012, Ciao Tympans réitère
l'aventure en proposant un deuxième E.P. "Encore un p'tit effort !!" en 2015 offrant ainsi
au public un son Ska-Rock plus détonnant, mélangeant finement sons de disto écorchés,
pêches cuivrées et mélopées violonistiques. Ajoutons à cela une section rythmique encore plus
incisive qu'au dernier rendez-vous phonographique et vous n'avez alors plus d'autres choix
que d'entrer dans la danse.
Les six morceaux présentés dans cet E.P. offrent un résumé de ce
que Ciao Tympans restitue en live, avec des titres éclectiques
comme "Marine-Land" un ska-rock pointant du doigt une France
virant au "bleu-marine", "Dédale" une chanson plus touchante, ou
encore "Balkan-o-Roms" un instrumental inspiré des musiques
d'Europe de l'Est.
Satisfait de la qualité du premier opus et recherchant une cohésion
avec ce dernier, le groupe a choisi d'enregistrer pour une seconde
fois au studio MUVIDA de Manosque. Le mastering quant à lui a été ce coup-ci confié au
Studioscope d'Angers (La Ruda, La Phaze, Ez3kiel…) pour le plus grand plaisir de nos tympans !
Le prochain événement attendu pour l'équipe à l'heure actuelle est une série de clips
dont le tournage est prévu pour le printemps 2016.

