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Poursuivant sa route, Taïro nous présente son nouvel
album « 360 » Feat. Pix’l, Still Fresh, S.Pri Noir, Mady
Riama, Amadou & Mariam, Tiwony, Volodia et Daddy
Mory. Le chanteur producteur revient de nouveau sur le
devant de la scène avec son 9ème album « 360 ».

Si son nom signifie l’apprenti, Taïro a posé les jalons
d’une musique qui a marqué ses époques. Celles des
sound system ragga, de l’âge d’or du rap français, du
reggae et plus récemment de la scène trap. Au delà des
générations, Taïro est entré pour de bon dans la bande
originale de la vie d’un public tout aussi composite que
son univers. L’encouragement pour tout un chacun
d’influencer son propre destin a définitivement placé le
chanteur en repère de famille.

C i toyen mi l i tant , chanteur lover , redoutable
entertainer, Taïro tient encore la promesse d’un son killer
dans ce nouvel album. La production est toujours celle
de son temps, et le talent et la sensibilité n’ont pas fléchi
en chemin, « 360 » est aussi un album de maturité à
consommer sans modération.

L’esprit libre et serein, Taïro déroule une playlist de
nouveau renouvelée. D’ondes caribéennes en ballades,
de beats drill en contretemps jamaïcains, la production
est résolument moderne, aérienne… et terriblement
efficace.

TAÏRO EN CONCERTS
13.01 à La Coopérative de Mai CLERMONT-FERRAND · 20.01 à La BAM METZ · 21.01 au Quai M LA
ROCHE-SUR-YON · 27.01 au Tétris LE HAVRE · 28.01 à La Laiterie STRASBOURG · 10.02 à L'Astrolabe
ORLÉANS · 11.02 à La Belle Électrique GRENOBLE · 16.02 au Carré Sam BOULOGNE-SUR-MER · 25.02 à
La Manekine PONT-SAINTE-MAXENCE · 03.03 au Festival Les Hivernales NYON (CH) · 04.03 à l’Espace
Malraux SIX-FOURS · 18.03 au Métaphone OIGNIES · 25.03 à L’Olympia Paris · 15.04 au Festival La Meuh
Folle ALES · 27.05 aux Arts s'en mêlent LES LANDES Genusson · 03.06 au Still Bass Festival - Ingrandes
LE FRESNE SUR LOIRE · 24.06 au Festival Rencontres & Racines AUDINCOURT · 30.06 au Summer's
Grenay Festival GRENAY · 01.07 au Festival L'Armor à sons BOBITAL · 22.07 au Festival A tout
Bout'champs CHANTENAY 

https://www.youtube.com/TairoTV
https://twitter.com/tairoofficiel
https://twitter.com/tairoofficiel
https://instagram.com/tairomusic
https://www.facebook.com/TairoMusique
https://www.facebook.com/TairoMusique
https://bacomusic.fr/artistes/tairo/



