Annonçant le nouveau vinyle de 7 pouces (45 RPM) sortie de
Peace & Rhythm: BIO RITMO “Oriza” avec le REMIX de BARONS de
whisky sur la face B

BIO RITMO - ORIZA 7” 45
Artiste: Bio Ritmo
Titre: Oriza
Format: 45 RPM 7” unique de vinyle
Caractéristique spéciale: acetato rojo
Numéro de catalogue: P&R-45-004
Date de sortie: 01/12/15
Radio: propre
Site officiel: http://peaceandrhythm.com/
artists/bio-ritmo/
Site de bande: http://bioritmo.com/
Video: http://bioritmo.com/videos/
écouter: http://bioritmo.com/musica/oriza/
Pour commander gros directe:
peaceandrhythm45@gmail.com

... une réinterprétation imaginative brillante d’une chanson classique des choses
excellentes comme d’habitude de Bio Ritmo. —Bill Lupoletti, Global A-Go Go
Le jeune label Peace & Rhythm est
heureux d’annoncer la sortie d’un
nouveau 45 RPM du groupe de salsa
Bio Ritmo. Le single « Oriza » (avec un
remix des Whiskey Barons) débarque
dans les bacs le 1er décembre prochain,
en édition vinyl rouge limitée (500
copies) et une pochette illustrée par le
chanteur du groupe, Rei Alvarez.
Sur son premier single depuis l’album
Puerta del Sur (Vampisoul, 2014), Bio
Ritmo s’attaque au classique « Oriza »
pour rendre hommage au pionnier de

la musique afro-portoricaine, Rafael
Cortijo. Adepte des reprises déjantées,
le groupe de Richmond, Virginie, s’était
déjà distingué par le passé en adaptant
les titres « Carnaval » du même Cortijo,
« Asia Minor » de Roger King Mozian
ou encore « Sigues Criticando » de
Bobby Valentin.
Le hit « Oriza », à l’origine une
composition du Cubain Silvestre
Méndez, popularisée par Cortijo y su
Combo et son chanteur Ismael Rivera au
début des années 1960, a été réimaginé
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par les enfants terribles de la salsa en
version funky cumbia, à la manière d’un
clin d’oeil aux fans colombiens du groupe
autant que comme réponse au « nuevo
ritmo » (nouveau rythme) dont parlent
les paroles de cette chanson.
La face B du 45 RPM présente un remix
du morceau par le duo Whiskey Barons,
connu pour ses collaborations avec le
label Fania, qui augmente sa production
d’effets de mini-Moog et son irrésistible
pouvoir d’attraction sur le dancefloor.
Pour plus d’informations sur cette sortie,
merci de consulter la page web du
label (en anglais) :
http://peaceandrhythm.com/artists/bioritmo/

internationale Andujar et Bongohead.
Le 45 Oriza est disponible à partir de la
boutique en ligne Peace & Rhythm :
http://peaceandrhythm.com/
À des fins promotionnelles nous pouvons
envoyer digitales, ainsi que toutes les
copies physiques que vous pourriez
avoir besoin de la 45.
Ne pas hésiter à nous contacter pour un
entretien avec le groupe ou pour réserver
le groupe pour un concert en direct.
Et s’il vous plaît laissez-nous savoir
ce que vous pensez! Contactez
Andujar / Peace & Rhythm au
peaceandrhythm45@gmail.com

Peace & Rhythm a été fondée
par tastemaker DJs de renommée

Pablo Yglesias • Brendon Rule • Peace & Rhythm • PO Box 83 •
Northampton, MA 01061 • USA • Contact: peaceandrhythm45@gmail.com

