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MC2 + RENGA + IN HOA 
 
La Mairie de Bandol propose le samedi 21 juillet prochain une soirée électro gratuite sur la plage 
centrale près du Casino. Trois artistes vont  enflammer la soirée : d’abord IN HOA, jeune compositrice 
du sud qui a créé son propre label pour sortir son premier album. Elle sera suivie par RENGA qui 
distillera sa dub-techno aux basses wobbles envoûtantes. La soirée se terminera avec le  duo 
marseillais MC2 qui produit un mélange de  hip hop électronique et dubstep gonflé aux hormones. 
 

 
Les artistes dans le détail : 
 

MC2 
Glitch hop, dubstep, lazer bass, future funk, on ne sait trop où classer MC2, et 
c'est tant mieux. Parfait dosage d’efficacité et de subtilité, leur hip hop 
électronique gonflé aux hormones fait des ravages et vous donne 
immédiatement envie de quitter votre chaise en dansant. 
 
Rencontre d'un DJ producteur activiste de la scène bass music (DJ Ckel) et 
d'un musicien autant versé dans le P Funk que dans la musique 
accousmatique (Miosine), cette complémentarité leur permet de s'aventurer 
dans de multiples terrains sans y perdre leur âme. 
 
Remarque par une série de remixes sans faute (Missil, Nasser, Tambour 
Battant) et un premier maxi brillant sur IOT, le duo enfonce le clou en 2012 
avec un EP coup de poing sur le label Château Bruyant, maison marseillaise 
de goût, très vite intégrée par MC2. Mélodies nineties, clin d'oeil au passe et 
production actuelle qui permet à cet EP de rentrer le premier jour dans les 
charts dubstep, Beat Em Up montre toute la force et l’étendue de la palette du 
groupe, enrichi d'une paire de remixes qui dépoussière des classiques des 
années 90. 
 
Sur scène, c'est encore une bonne surprise : MC2 pratique le live intégral. 
Armés de multiples contrôleurs et de joystick, Ckel et Miosine la jouent rock n 
roll, sans concession, comme si leur vie en dépendait, et c'est peut-être le cas! 
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http://www.facebook.com/mc2muzik 

 



 

RENGA 
Renga pose un live électro basse/machines, énergique et inclassable, emprunt à la fois de breaks, de groove slap - funk, de hip 
hop et de dub-techno aux basses wobbles envoûtantes ! 

Un son universel, positif et festif qui plante ses racines dans la culture reggae dub steppa, drum'n'bass et breakbeat pour mieux 
chauffer à blanc le dance floor et faire communier les massives au-delà de toute appartenance musicale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IN HOA 
In Hoa est une jeune compositrice du sud, passionnée de Progressive qui a créé plus de 20 morceaux en 4 ans, et qui vient de 
sortir un e-album de 16 tracks sur une dizaine de plateformes de téléchargement. Elle a créé son propre label Orrecords pour 
éditer son premier album de 16 titres : "Ibiza 7 O Clock!", uniquement disponible sur les plateformes de téléchargement depuis 
le 7 novembre 2011. Vous pouvez donc l'écouter en streaming à loisir et l'encourager à hauteur de vos moyens. Après 
seulement 4 ans de pratique et de composition (Live Ableton + 1 synthé + quelques plugins VST) In Hoa est une artiste à venir 
découvrir absolument ! 

http://www.facebook.com/pages/In-hoa/101609393255235 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


