BAST MARO

DOSSIER DE PRESSE

IN MY
DREAMS
LE NOUVEAU SINGLE POUR L'ÉTÉ

BIOGRAPHIE
Bast Maro - L'Electro qui guéri
Bast Maro le DJ producteur qui soigne par la
musique.
En 2020 le monde connaît une pendémie et se
confine.
Dépression, être isolé, ne plus travailler,
comment faire du bien en touchant le
maximum de personne.
DJ pendant 20 ans de sa vie, Bast Maro décide
de mettre la musique de côté pour se
consacrer à sa carrière professionnelle. Ce
n'est que pendant le premier confinement
qu'il renoue naturellement avec ses premières
amours. Aujourd’hui DJ, compositeur et
producteur, c'est à son ami Fabrice Splinder
qu'il s'allie pour un tout nouveau projet.
Guérisseur et rééquilibreur d'énergie, Fabrice
Splinder utilise la musique pour soigner.
Ensemble, ils décident donc, dans une période
plutôt morose de guérir les gens à travers une
musique qui fait du bien, de rendre les gens
heureux en alliant spiritualité et musicalité
avec une bonne dose de soleil et d’amour.
Dans une ambiance Electro Pop ou Electro
House, leur concept de voix captivantes et
apaisantes, avec ses sons de basse bien
connus, les distingue des autres artistes.
Après "Govinda Is Back", «Maloya Electro
Dofé» singles avec des m’entras de guérison,
leur musique parcourt le monde entier depuis
plus de deux ans maintenant, pour arriver
aujourd'hui jusqu'à la Réunion ! Ils y
rencontrent Mc Duc, interprète de leurs
singles « Groove in the Light » ou encore «
Comme With Me » ou leur tous nouveau single
« In My Dreams » déjà disponible !

DÉJÀ DISPONIBLE
LE NOUVEAU
SINGLE DE BAST
MARO

Du soleil, des amis, une envie de bien être, un
cocktail pour ce nouveau track au inspiration
de Kygo. En feat. avec MC Duc artiste
Réunionnais, et Eloha, In My Dreams est un
son Electro/Chill avec un message d’amour,
une mélodie entrainante et des paroles
envoutantes. Déjà en rotation sur plusieurs
webradio ainsi que le jour de la sortie sur
Muzicenter, plus un clip tourné sur une plage
de sable noir à la réunion visible sur YouTube
et canevas. Un futur hit pour des playlists
Chill.
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LE CLI P
DI SPONI BLE SUR YOUTUBE
Avec déjà plus de 65 000 vues après une semaine de
diffusion.

