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"Maya" 2ème EP de Rainbow Sahana - (#World #Indian #Electro)
Le 2ème EP du groupe Rainbow Sahana opère une fusion réussie entre la world music indienne,
l'électro/pop et le reggaeton ! Avec leur style musical très original le Mangualatone les 6 titres de cet EP,
dont le magnifique « Avatar de l'Amour », mettent en exergue une idéologie pacifiste, écologique et spirituelle
dont eux seuls ont le secret. A découvrir d’urgence !
Au commande ce duo franco indien deux passionnés de musique du monde et de musique électronique
guidés par les vertus pacifiantes de la diversité culturelle et musicale. Leur marque de fabrique, le
mangualatone, audacieux mélange de reggaeton, de reggae, du trip hop et de musique électronique sur une
base de chant indien en tamoul. Leur fil rouge un monde meilleur flottant dans une ambiance électro
subliminale aux couleurs de l’arc en ciel. (Ca Paname Blog)
Une atmosphère envoûtante, une captivante variation de musique électronique downtempo. Il s'agit d'une
expérience quasi spirituelle pour les bass heads, sans verser dans les clichés du psytrance ou d'aucun style
en particulier. Aussi exotique qu'exploratoire, une sonorité d'un raffinement insoupçonné ! (Boulimique de
Musique)
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