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TOUKAN TOUKÄN est un duo qui a envie de vous voir sourire. Un détour dans
une jungle luxuriante où percussions électroniques et mélodies pop vivent
des jours heureux main dans la main.
Laure compose, chante et explore la scène. Etienne peaufine la production puis tape avec
fougue sur des machines lumineuses qui apportent au live les couleurs exotiques et rythmiques. A deux c’est une chouette choré musicale qui vous fera certainement voyager !
Coup de coeur du festival “Terres du Son” en 2016, les Toukans ont depuis tracé leur route
hors des sentiers battus. 2 EPs entêtants et colorés ainsi qu’une belle liste de concerts
notamment dans des lieux plutôt atypiques comme par exemple un jardin botanique, un
centre aquatique, au pied d’un mur d’escalade, dans un stade de foot….comme si la devise
du groupe était de ne jamais s’ennuyer, de bousculer les codes et les idées reçues.
En bref si vous aimez "The Knife", “MØ”, "Katy Perry", "MGMT", "MIA", “Gorillaz”, “SIA”,
“Santigold”, “Kate Bush” ou encore “Jain”.....vous aimerez sûrement la Pop de Voyage ou
l'Électro Tropicool de ces deux drôles d'oiseaux .
Scenes Parcourues : Terres du Son, «La Nuit Exotique » Jardin Botanique de Tours, Supersonic,

La Java, Le Temps Machine, Gare à la Rochette, L’I-Boat, Guinguette de Tours, Potager électronique,
Aucard de Tours, Des Lendemains Qui Chantent...
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“Nouvel EP pour la nouvelle formule en duo de
Toukan Toukän qui n’a rien à envier aux Hundred in the Hands, Polo & Pan, L’impératrice
et autres projets électro pop acidulés du moment, vraiment ...les effets, rythmes, ambiances sont tous bien parsemés et assemblés
pour faire un tout, de bon goût où chacun y
trouvera un des ingrédients qui lui cause.”
le Temps Machine

“Si vous manquez de vitamines C”
Tranches de Son

“C’est frais, imprévisible”
37 dégrés TV

“à la fois pop, frais, électro et exotique.“
Parallèle(s)

“les nouveaux-venus prometteurs.”
RTL2

