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merci  d'avoir  telecharge  la  mixtape  "phases  b  vol.2"
ON  vous  est  reconnaissants  pour  ca,  sincerement.  Le concept  des  
mixtapes  "Phases  B"  c'est  juste  pouvoir  s'amuser  sur  des  instrus  

qu'on  kiffe  tous  les  3,  inviter  les  potos  a  croiser  le  mic'  et  
rebalancer  quelques  apparitions  qu'on  a  pu  faire,  quelques  remixs  
qu'on  a  recu  et  quelques  solos.  On  espere  donc  que  cette  mixtape  
vous  plaira  (ou  vous  a  plu)...  N'hesitez  pas  a  balancer  du  love  a  
VVolodia  et  DJ  KASH,  respectivement  derriEre  la  console  de  mix  et  
derriere  les  platines,  pour  le  job  qu'ils  ont  accompli  pour  vous  
livrer  cette  mixtape.  Pour  ce  qui  est  des  visuels,  remercions  le  
BISCUIT  STUDIO  et  Louis  qui  nous  ont  permis  d'aller  au  bout  du  
concept  en  proposant  deux  pochettes  differentes  et  6  teasers  

avec  les  pochettes  animees  que  vous  pouvez  retrouver  sur  notre  
compte  instagram  @phasescachees.  gros  taff.

ATTENTION  les  gens,  ceci  n'est  pas  un  album !!!  Le  prochain  album  de  phases  cachEes  arriveRA  en  mars / Avril  2015  chez  baco  records !  en  ce  moment  on  
est  encore  dans  les  sessions...  mais  c'est  dans  le  four  !  on  vous  balance  Les  clips  et  de  la  tournEe  nationale  qui  va  avec  a  partir  de  fin  fEvrier  2015.

AVEC  BIGFLO  &  OLI,  ALADIN 135  et  pleins  de  guests  de  la  mixtape  
sur  notre  concert  :  HIPPOCAMPE  FOU,  DIRTY  ZOO  ET  d'autres... 

Un  conseil  :  ne  manquez  pas  ce  concert...  somos  muy  muy  caliente!

en  vue  de  la  prochaine  sortie  d'album  et  de  la  prochaine  tournee, on  
monte  une  street-team  de  soldats  du  boogie  woogie  dans  beaucoup  de  
villes  de  France  /  Belgique  / suisse.  Si  vous  etes  opes  pour  faire  le  truc  
bien  avec  nous,  envoyez  nous  vos  adresses  postales,  date  de  naissance,  
telephone  par  mail  a  l'adresse  suivante  :

boogiewoogiesoldiers@phasescachees.com 

OOn  a  besoin  de  vous  pour  aller  distribuer  des  flyers,  poser  des  affiches  
et  coller  des  stickers  un  peu  partout !  bien  sur  on  fera  le  maximum  pour  
vous  mettre  bien  si  vous  roulez  avec  nous  (places  de  concerts,  disques,  
tshirts,  affiches  dedicacees  etc)

RELEASE  party  de  la  mixtape  #PhasesBvol2  le  samedi  13  dEcembre  au  Pan  Piper  (PARIS  11EME)

enfin,  derniers  mots :  merci  encore.  Continuez  a  parler  de  nous  a  vos  potes,  
AUX  organisateurs  de  concerts  que  vous  connaissez,  demandez  nous  dans  les  
salles / Festivals  pres  de  chez  vous... c'est comme  ca  qu'on  y  arrivera !  

a  tres  bientot  pres  de  chez  vous

le  gros,  le  maigre  et  le  chevelu.

AU  PASSAGE,  ON  VOUS  DISTRIBUE  CETTE  MIXTAPE  GRATUITEMENT  SUR  INTERNET.  
NOUS  SOMMES  UN  GROUPE  100%  INDEPENDANT  :  NOUS  PRODUISONS  NOS  DISQUES,  
CLIPS,  TEE  SHIRTS,  TOURNEES...  DERRIERE  PHASES  CACHEES,  C'EST  UN  NOYAU  DUR  
DE  7  PERSONNES,  BACO  RECORDS  et  des  artistes / graphistes / videastes  
talentueux  QUI  PROPAGENT  CHAQUE  JOUR  UN  MAXIMUM  D'ENERGIE.  DONC  SI  VOUS  
SOUHAITEZ  NOUS  AIDER  FINANCIEREMENT  ET  NOUS  PERMETTRE  DE  CONTINUER  NOS  
PROJETS,  VOUS  POUVEZ  NOUS  FAIRE  UN  DON,  VENIR  A  NOS  CONCERTS  OU  VOUS  
PPROCURER  DU  MERCHANDISING.  d'ailleurs,  la  semaine  prochaine  on  lance
une  serie  de  teeshirts  exclusifs  "phases  b  vol  2  avec  les  pochettes 
imprimees.  RDV  sur  notre  page  facebook  pour  toutes  les  infos!
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