PRIGAL
Rock , blues et chanson française sont les trois sources d’inspiration de patrick RIGAL dont la voix
embrumée n’est pas sans charme , c’est ainsi que SoulBag LE magazine du blues et de la soul en France
présentait le chanteur pour la sortie de son premier opus .
Patrick RIGAL a fait ses premières armes avec des musiciens connus , il enregistre sous le
label Night & Day un premier album très remarqué et participe à une longue série de
concerts et festivals ( Chorus des Hauts de seine , festival en cavale , tournées des régions
françaises ) , lors d’un concert il rencontre sophie Essomba chanteuse / choriste
( PierrePaulJack , Nzela ) qui l’initie au reggae jamaïcain et africain . patrick prend le Pseudo
de Prigal pour s'éloigner de l'étiquette de ses débuts et s’installe à l’ Est de l’Europe sur les

N'ayant pas complètement renié ses premiers amours on le retrouve
jouant dans les rues d’Odessa ou dans les pubs de Budapest , de nouveaux enregistrements
( albums LOST et BORDERLINE ) sont diffusés en Europe de l’ Est mais également sur des
radios américaines au milieu de playlists composés de grands noms ( Dooby Brothers , David
Bowie , ACDC , Marley ... ) pour une cover personnalisée des Beatles ( Rain ) ou pour un
standard du R&B ( Harlem Shuffle ) . Assez rare pour un artiste français et malgré un french
accent très prononcé ( un certain charme peut-être ) ! Cette période de sa vie lui ouvre de
nouveaux horizons musicaux , ici ou la musique électronique est reine . Il enregistre un
premier titre EDM ( EROTIK ) qui connaîtra un certain succès en Allemagne et en Autriche et
qui représentera la France au festival de l’animation érotique de São Paulo sur une vidéo
. Les grands rassemblements en bord de mer réunissent des centaines de milliers de fêtards
et Prigal y apprend à regrouper toutes ses influences . Il enregistre " Luba " une musique
lounge électro rapidement mise en rotation sur les radios russes en compagnie des mix de
David Guetta et diffusé dans les clubs de stip tease . Un clip vidéo sur une musique folk–
blues « En sifflotant « est tourné dans belle ville de LVIV en Ukraine , aujourd’hui visionné
par plus de 300000 youtubeurs , la promotion télévisuelle française devrait débuter
rapidement . De retour en France c’est " faites vos jeux " ( un reggae/ world music ) qui
séduit en mars 2021 la radio nationale " Polskie 1 " , puis le titre " Appelle-moi " qui figure
depuis le mois de mai sur la compilation " House Summer Music 2021 " auprès de miley Cyrus
et David Guetta ( encore ) , titre également diffusé sur de nombreuses radios locales
françaises . Appelle-moi " et " faites vos jeux " deux titres disponibles sur Yacast . Maintenant
voici : C’EST L’ ÉTÉ )))
bords de la mer noire .

Aujourd’hui Prigal nous propose avec " C'est l'été " un single pop/rock/électro complètement dans
l’ère du temps qui nous invite à profiter de cette période pour réapprendre à vivre normalement et
plus si possibilité , le tout sur un rythme diablement dansant avec cette voix bien posée sur la bande
son . Un titre qui fait du bien au cœur et au corps , et qui devrait séduire une majorité d’auditeur .

