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Rakoon est un producteur de musiques electroniques hybrides, au son unique
et original. Il explore des courants allant de la Pop a la World Music, en
y insufflant des elements de Trance ou de Dub revelateurs de ses racines.
Veritable temoin de ses deambulations humaines et sonores, son univers nous
transporte dans une experience introspective pleine d'espoirs.

Avec un nombre de streams cumulés impressionnant (16 millions d’écoutes sur l’ensemble des plateformes),
Rakoon est la nouvelle étoile montante d’une scène encore confidentielle.
Évoluant dans le milieu Electro-Dub avec un penchant pour la Trance, il sort à la suite de sa seconde tournée
son premier album Our Smiles sur le label ODG Prod, fer de lance de cette scène particulière.
Sa force ? Une grande proximité avec son public et sa vision de l’industrie musicale. Pour lui, si exigence
artistique et qualité de production sont les maîtres-mots, pas question de soumettre sa liberté artistique aux
contraintes d’une maison de disque. Chez ODG Prod comme depuis son premier EP From the Ashes, Rakoon
met toujours un point d’honneur à ce que ses albums soient auto-produits, et distribués gratuitement sur
ses plateformes. Un parti-pris que ses fans lui rendent bien en lui accordant leur soutien à chaque nouvelle
aventure. Clips, réalisation d’albums, tournées… ils sont inclus et participent à chaque avancée de l’artiste,
formant ainsi une communauté soudée autour de ces valeurs de partage.
Premier “tube” de l’artiste, son morceau Healing dub (accumulant plus de 7 millions de vues sur Youtube) est
significatif de ce succès grandissant. Un succès qui se vit à plusieurs, sans chercher à s’inscrire dans une
quelconque case musicale.
C’est en effet avec un perfectionnisme parfois à la limite de l’obstination que Rakoon poursuit cette quête d’un
son toujours plus hybride et unique, alliant synthés analogiques et samples de musiques du monde sur des
structures pop aux accents électroniques.
Avec plus d’une centaine de dates en France comme à l’étranger à son actif, son énergie scénique débordante
et communicative est son autre arme secrète. Derrière ses machines ou faisant chanter sa guitare, c’est
surtout son ouverture et sa sensibilité qui transparaissent. Rakoon se découvre en groupe, seul ou à deux, et
chacun de ses concerts est une occasion de se rappeler ces moments de vie. Mais aussi de se retrouver et de
se rencontrer, faisant de chaque date un moment intime.
Cette recette lui a notamment permis de se produire dans de nombreux festivals à la renommée internationale,
tels que le Hadra Festival, le Démon d’Or ou encore le No Logo Festival.
Son nouvel album, Wishes and Delusions, sortira le 10 décembre 2018 et sera accompagné d’un tout nouveau
show live pour une tournée européenne.
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Qu’il soit auto-distribué ou signé en distribution chez ODG Prod, Rakoon met toujours
un point d’honneur à ce que ses albums soient auto-produits et téléchargeables
gratuitement, dans un objectif de totale liberté artistique et d’accessibilité.

Pour ce nouveau projet, Rakoon nous presente une musique encore plus
personnelle et introspective que dans ses precedents opus.
Tantot enjoue, tantot sombre voire melancolique, cet album semble faire appel a
la dualite qui existe en chacun. Avec l'ajout d'un grain analogique, On y retrouve
le son iconique de l'artiste, plus dur et puissant que jamais. Sans perdre son
aspect unique et aerien.
C'est un vrai saut dans le vide, plein de questionnements, de doutes et de
rebondissements. Il narre les experiences de vies profondes que le passage a
l'age adulte implique, entre fantasmes et desenchantements.

15/12 : LYON - "Wishes and Delusions" Release Party
22/12 : ARGENTAT - Insomnie en Correze
19/01 : MARSEILLE - Dock des Suds
25/01 : RENNES - Agrorock
02/02 : LONS-LE-SAUNIER - Le Boeuf sur le Toit
15/02 : BOURG-EN-BRESSE - Les Tanneries
16/02 : SeLESTAT - Les Tanzmatten
09/03 : GUeRET - Creuzart Festival
23/03 : CLUSE - L'Atelier
06/04 : ALeS - Festival de la Meuh Folle
13/04 : MONTPELLIER - Victoire 2
20/04 : LYON - Reperkusound
04/05 : VITRe - Donjifest
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