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SORTIE LE 12 MAI 2022
vinyle · digital

ELECTRO | REGGAE | DUB
L'attente en valait la peine. Le nouvel album d'Iseo
& Dodosound fleurit en plein printemps, comme son
titre « Blossom » l'indique. Le troisième album
studio du duo espagnol, sortira officiellement le 12
mai. 8 pépites fraîches - très personnelles, pleines
de couleurs et de vitalité - créent un voyage de
sensations qui, sans perdre leur essence la plus
singulière, sont tout aussi actuelles que puissantes.
P h é n o m è n e d é j à pa l p a b l e s u r l e u r s d e u x
précédents opus, l'analogique et le numérique se
complètent encore une fois de façon sublime sur
Blossom. Du premier au dernier morceau, chaque
étape de ce voyage est un moment à part. Sorti sur
leur propre label Twin Cats Records, Blossom est
un troisième album abouti, qu’Iseo & Dodosound
défendront sur les scènes d’Europe ces prochains
mois !
Si vous demandez à Iseo & Dodosound (Leire Villanueva et Alberto Iriarte à l’état civil)
ce qu’ils font, ils vous répondront : de la musique pour le peuple. C’est, depuis 2015, leur
but principal, cette année où ils ont été propulsés sur scène suite à la sortie remarquée
de leur 1er album « Cat Platoon ». Le duo a rapidement imposé sa singularité avec un son
et un sens de la production reconnaissable. On leur doit notamment des hits tels que
Freedom, Frozen Desert ou Fresh Air, streamés par millions en plateformes numériques.
Leur son unique fait tomber les barrières et c’est avec la sortie de « Roots In The Air » en
2017 qu’ils confirment leur volonté de se libérer de s’affranchir des codes prescrits. En
plus d’une tournée à guichets fermés dans leur pays natal, l’Espagne, ils ont également
atterri en Amérique du Sud, en Europe et en France notamment (Télérama Dub Festival)
mais aussi en Inde. Avec ce 3ème album, Iseo & Dodosound affine autant qu’ils affirment
leur identité artistique, fusionnant mieux que jamais les textures électroniques aux sons
analogiques qui les caractérisent.

3 PREMIERS SINGLES · Focus
Particulièrement suivis en réseaux sociaux, le duo a annoncé son nouvel album en trois
temps, dévoilant successivement 3 extraits : Arigato, Infinity et I Wonder.
ARIGATO
Sorti l’an dernier Arigato a été le prélude (chargé d’énergie) annonçant le grand retour du
duo, également en vidéo ! C’est leur public, familles et proches qui ont motivé la création de
ce morceau écrit en 7 langues(!). Portugais, anglais, basque, français, italien, catalan et bien
sûr espagnol… et même à l’hindi, clin d’œil à leurs 2 tournées en Inde. Iseo & Dodosound se
remémorent avec gratitude les lieux visités grâce à la musique. Leur section-cuivres inimitable
The Mousehunters en force, la voix d’Iseo, douce et sereine sur un subtil instrumental tout en
reliefs. Arigato est l’outro du nouvel album, qui a dit qu’on ne pouvait pas commencer par la
fin ?

INFINITY
Ils annoncent leur retour avec Infinity, second single de leur prochain album. Frais, vibrant et
dans les meilleures dispositions, le duo espagnol présente un avant-goût de leur 3ème album
studio. Le message est clair et concis : ’till infinity with their best energy · avec leur meilleure
énergie jusqu’à l’infini. C’est un mélodica inspiré qui lève le rideau, soutenu par les cuivres de
The Mousehunters et les lignes vocales dont seule Iseo a le secret qui flottent sur cette
exquise production. 3:28 de bonheur pour le corps et l’âme, jusqu’à l’infini.

I WONDER
Un 3ème extrait cuivré qui semble léger dans sa forme mais particulièrement engagé dans le
fond, critique de l’individualisme grandissant propre à nos sociétés, au texte explicite nous
poussant à nous questionner ( Wonder) « Yeah you must be a criminal, oh this fever i got must
be clinical, when you move like a miracle, cause your making everyone invisible »

Iseo & Dodosound en tournée cet été
www.iseododosound.com/tour

20.05 · Festival Magic Bus · Grenoble (38)
03.06 · Observa 2022 · Sadabell (SP)
04.06 · Imaginarium Festival · Margny-Lès-Compiègne (60)
24.06 · Catalpa Festival · Auxerre (89)
08.07 · Iruña, San Fermines (SP)
09.07 · En Nord Beat Festival · Bailleul (59)
23.07 · Festival de Néoules · Néoules (83)
13.08 · Barraques' 2022 · Sitges (SP)
22.08 · Rototom Sunsplash Festival 2022 · Benicassim (SP)
03.09 · Vidreres · Girona (SP)
08.10 · Valencia, Festardor (SP)

