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TASTE IV : ChocoLIT-Electro le 2 mai 2008 @ [SAT] 
 
Le 8 avril 2008 –  Montréal  
  
Les Productions TASTE lancent une nouvelle édition des soirées TASTE : Choco-Electro, devenues une 
véritable référence sur la scène de la musique éléctronique montréalaise. Un événement qui présente la 
musique enrobée de chocolat, à déguster dans un tout nouveau décor matelassé. Le public sera invité à 
vivre une expérience sensorielle mêlant le plaisir du chocolat à celui du son…le tout servi sur des lits vibrant 
sous les beats crus de l’électro live. 
 
Dès sa première édition, TASTE a connu un véritable engouement, aussi bien du public que des médias et 
des artistes invités. Toujours préoccupé par la promotion des talents émergents dans le milieu de l’électro 
montréalais, TASTE nous revient le 2 mai prochain à la Société des arts technologiques [SAT] avec une 
programmation des plus alléchantes. Au menu, des  artistes de marque tels que BEAST, ARTIST OF THE YEAR, 
GLOOMY, STERN*, ORANGE ORANGE et JARCO WEISS.  
 
Tout au long de l’événement, le public sera caressé de plateaux ambulants garnis de chocolats artisanaux 
gracieusement offerts. La fameuse chocolaterie Juliette & Chocolat servira également sa toute dernière ligne 
de cocktails chocolatés. Pour les plus sensuels, le tout pourra être dégusté à l’horizonale sur des lits  
baignant dans une ambiance plus intimiste. 
 

 

Six performances 
 
BEAST (live) - www.myspace.com/beastsound 
 
ARTIST OF THE YEAR (live) - www.artistoftheyear.ca 
 
GLOOMY (live) - www.myspace.com/gloomymusic 
 
STERN* (live) - www.myspace.com/electrostern 
 
ORANGE ORANGE (live) - www.myspace.com/orangeorangeduo 
 
JARCO WEISS (DJ set) - www.myspace.com/yoyeahzob 
 
VJing chocolaté par  
Andrew Gene et Vanessa Vaughan 

 
 
 
 
 
 
 

AU MENU 

 
 

  
 

 
 

 

 

Chocolat 
Juliette & Chocolat, commanditaire exclusif 
 
Lits 
Futon d’or, commanditaire exclusif 
 
Partenaires 
Belle Gueule, LifeStyles, 33Mag,  
La Cabosse d’or, SAT, CKUT  

 
Flyer 
Cédric Houin - www.varialdesign.com  
(gagnant ADISQ 2005)  
 

 

Contact 
514. 277. 1192 / id_prod@yahoo.ca 

Tao Fei - Responsable des médias / Julien Impératrice - Directeur artistique / Aleksandra Zajko - Responsable de la logistique 

 

www.myspace.com/tastechocoelectro 



BEAST est un hybride trip hop expérimental entre la voix puissante et 
sensuelle de Béatrice Bonifassi et les sales rythmes dans ta face du percus-
sioniste et compositeur Jean-Phi Goncalves. La chanteuse des Triplettes de 
Belleville qui a fait swinguer le tout-Hollywood à la cérémonie des Oscars® en 
2004 prête aussi sa voix à DJ Champion, alors que Goncalves, qui a travaillé 
entre autres avec Lauryn Hill des Fugees, Arianne Mofatt, Daniel Bélanger et 
Pierre Lapointe, est batteur d’Afrodizz et fondateur et batteur de Plaster. Un 
excitant nouveau projet qui risque de faire jaser dans les mois à venir. 

Les quatre membres d’aRTIST oF tHE yEAR, originaires de 

Montréal, incarnent un style original, funky et entraînant : le «Cut 

Disco». Un genre méconnu, apparu à la fin des années 1970, et 

toujours d’actualité. Déçus des concerts électroniques, où selon 

eux l’absence de présence scénique nuit à l’appréciation de la 

musique, les membres d’aOTY décident d’adopter une attitude 

résolument plus funk et une présence remarquable sur scène.  

Musiciens accomplis, ils prouvent alors que l’électro ne se résume 

pas forcément à un DJ derrière ses machines : ils sont au contraire  

La formation à géométrie variable GLOOMY est de retour sur la scène 

indépendante montréalaise. Leur mélange explosif de disco-rock et 

d’électroclash intergalactique est plus affirmé que jamais et la french touch 

montréalaise est maintenant prête à envahir les pistes de danse. GLOOMY est 

le résultat de plusieurs années passées dans leur laboratoire musical à triturer 

des sons en tout genre. Équipés de vieux synthétiseurs analogues et d’un 

arsenal impressionnant de machines électroniques, Antoine Deca, Julien 

Stern et Mr. Ernst produisent sur scène une atmosphère vaporeuse de beats   

 

capables de recréer live – sur guitare, basse, clavier et batterie – ce qu’on peut entendre sur leurs albums. Leurs influ-

ences musicales incluent le rock, de Led Zepplin aux Red Hot Chili Peppers, en passant par le trip hop et le hip hop, la 

vague d’électro minimal comme Pole et Pan Sonic, ainsi que des vieux hits funk d’Ohio Players, The Meters et Cymande. 

Le groupe a donné naissance à trois albums – lE gALA (2004), cUT dISCO (2005), et wRECK lA dISCOTHÈQUE (2007) – et 
a joué entre autres au Festival international de jazz de Montréal (2005, 2007), au Festival d’été de Québec (2007), à 
Mutek (2005) et à Nujaz (2004-2006).    

soufflés par des pluies de claviers puissantes et des basses subwoofées. Récemment agrandie par le batteur virtuose 

Mathieu Toupin et le saxophoniste Jean-François Ouellet, la formation a décidé de se remettre sur la map et travaille à 

la conception d’un nouvel album. 
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BIOS 

Artiste multidisciplinaire qui a fait ses débuts en tant que DJ à Paris en 2000, 

STERN* a acheté une paire de platines à dix-huit ans en Espagne. Son 

berceau musical est la musique trip hop des années 1990 avec Portishead, 

Massive Attack, le label Mowax ou encore G-Stone avec Tosca. En 2003, il a 

débarqué à Montréal et créé avec DECA deux groupes : KARMASOMA et 

ensuite GLOOMY avec lesquels il tourne sur Montréal. Ses dernières produc-

tions sont largement inspirées de la french touch en créant un mélange 

séduisant entre la house déconstruite et le disco à la Dimitri From Paris. Ses 

beats puissants rappellent les Edbangers.  



D’abord connu pour ses talents de designer, JARCO WEISS est également un 
designer du son. DJ depuis 2000, Jarco Weiss trouve ses influences dans la 
musique afro-américaine – du jazz au hip hop – et le rock. Il mixe également 
des styles plus larges comme l’abstract hip hop, le jazzy jungle, le funk des 
années 1960 et 1970 et l’électronique. Son style signature mèle électroclash, 
dirty electro, techno, french touch et nu french touch. Jarco Weiss a été DJ 
résident dans différents clubs en France et en Chine et mixe à travers le 
monde (Mexique, Royaume-Uni, Allemagne et Vietnam). 
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Il y a des musiciens de studio, et il y a les musiciens qui performent sur la scène 
devant public : ceux qui livrent la marchandise devant vous et sont capables de 
vous épater avec des performances live impressionnantes. Le duo montréalais 
ORANGE ORANGE, c’est Dom Hamel et Sabrina Bellemare, deux artistes de la scène 
montréalaise qui vous en mettent plein la vue avec des harmonies puissantes et un 
son rythmé vraiment original. Ils ne sont que deux sur scène, mais on croirait, à les 
entendre, qu’ils sont quatre ou cinq! Prenez un clavier Casio orange distorsionné et 
plein de reverb, une guitare orange, des micros, loop de beat box et méga vocaux… 
et vous avez un duo d’enfer au son power pop incroyable. Pour les fervents de 
nouveauté… 
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