Glaö

Duo électro, mystique et mélodieux
Les sonorités électro se lient aux instruments acoustiques ou tribaux, un subtil
mélange de World Music, Trance et Dub (à l’instar de groupe comme Hightone,
Hilight Tribe, Orange Blossom). Chants, Didgeridoo, guitare, percussions, clavier et
machines produisent une musique chamanique pour des concerts envoûtants !
Fondé par David Gouin (compositeur multi-instrumentiste) accompagné par Brice
Tenailleau (batterie, percussions et clavier).

« Une musique motivée et énergique, qui n’exclue pas l’émotion et l’intime. »

Coup de Coeur Radio France 2021
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Glaö -Presse

Floe de Glaö ou l’effroi jette un froid

Un disque fortement influencé par la néo-paternité,
avec pour thème central le voyage Initiatique, chaque
titre se complétant et symbolisant les épreuves
menant à un changement de paradigme.
Un travail collectif avec de nombreux invités comme
la chanteuse classique Corinne Bahuaud, Adèle
Blanchin au Hulusi (flûte chinoise)... Loubia et Pia, qui
par leurs voix mystérieuses symbolisent l’espoir du
monde.

Cliquez sur la pochette !

Conquête :
Clip extrait de l’album Floe
qui signifie banquise...

Glaö sur Scène

Sur scène, les 2 artistes donnent une grande place
à l’improvisation
C’est une véritable invitation au voyage où la
danse onirique donne le change à l’imaginaire. Les
yeux fermés, on se laisse doucement bercer par
les sons organiques des instruments acoustiques.
Laissez-vous emporter par les vibrations du beat
electro tribal !

Concerts en Duo avec ingénieur du son, ou en Solo.
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