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Créé en Juillet 2007, Ex'Odd est un groupe de Rock
Progressif instrumental originaire de Marseille.

Marquée  par  des  influences  très  diverses,  notamment  le  rock
progressif des  années  70  (Pink  Floyd,  Genesis...),  la  musique
d'Ex'Odd est une fusion de styles, allant du  rock au  métal (Nirvana,
Rage Against The Machine, Porcupine Tree, Devin Townsend, Tool...),
en  passant  par  d'autres  sonorités  comme  celles  du  jazz-rock, de
l'électro et la musique de film (Jaco Pastorius, Magma, King Crimson,
Air, Archive, Moby, Hans Zimmer, Danny Elfman...).

Après le succès du 1er album éponyme en 2012 distribué par  Musea
Records,  des  concerts  en  France,  au  Portugal,  au  Japon  et  un
important changement de line up, le groupe prend le temps de travailler
à huis clos pour la création du prochain opus.

En  totale  auto-production,  Ex'Odd sort  fièrement  son  2ème  album
Ta2πR avec la participation de Jo Corbeau le 20 Octobre 2017. 

En  2018,  Ex'Odd produit  une  série  de  4  clips  vidéos avec  les
réalisateurs  Bastien Thomas et  Vincent Corlaix sur les préambules
contés par Jo Corbeau, qui sont intégralement inclus en rétroprojection
dans le show live Ta2πR. 

2019, Ex'Odd travaille déjà sur la préproduction du 3ème album tout en
assurant la tournée de concerts promotionnels de Ta2πR.

http://www.exodd.fr/
http://nootilus.com/
http://bastienthomas.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6WU3OmagC6Zc8iMtAVHU4sc2SG4_FsdU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo_Corbeau
http://smarturl.it/exodd
http://www.exodd.fr/


LINE UP

De gauche à droite : Sylvain Massaïa (basse), Alban Gautier (batterie),
Grégory Baldoureaux (guitare) et Mickaël Bertoncini (claviers) 

Photographie: Patrick Massaïa
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Streaming officiel:

http://smarturl.it/exodd

Vidéos:

Playlist LIVE 

Playlist CLIPS

Playlist STUDIO

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6WU3OmagC6axyZ1bZ4jLqubh1kuwpd-F
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6WU3OmagC6Zc8iMtAVHU4sc2SG4_FsdU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6WU3OmagC6YDhMkVeeD94DEM_YvlF5y0
http://smarturl.it/exodd


Articles de Presse

Retrouvez toutes les coupures de presse sur:

http://www.exodd.fr/chroniques

Interview chez Radio Zinzine
https://soundcloud.com/exodd/exodd-radio-zinzine-08022018

Prochains concerts

Jeudi 24 JANVIER 2019  @ Les Arcades (Aix-en-Provence)

Vendredi 29 MARS 2019 @ Monster's Art (Fréjus)

CONTACT: 06 66 14 40 10 latlantisproduction@gmail.com / exoddbis@gmail.com  (Alban)

mailto:exoddbis@gmail.com
mailto:latlantisproduction@gmail.com
https://www.facebook.com/events/883169265223427/
https://www.facebook.com/events/353214532135433/
https://soundcloud.com/exodd/exodd-radio-zinzine-08022018
http://www.exodd.fr/chroniques

