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D.A.R.K.
Gérard Drouot Productions

Le 20/05/2016

Le Divan du Monde
75 rue des Martyrs
75018 Paris

Le nouveau groupe D.A.R.K. sera en concert au Divan du Monde, vendredi 20 mai 2016 !
Fruit de la rencontre entre Dolores O’Riordan (The Cranberries), Andy Rourke (The
Smiths, Johnny Marr, Morrisssey…) et Olé Koretsky, c'est un savant mélange de
musique électronique et New Wave. Ils présenteront leur nouvel album "Science
Agrees", qui sortira le 27 mai.

Issu de la rencontre entre Dolores O’Riordan (The Cranberries), Andy Rourke (The Smiths,
Johnny Marr, Morrisssey…) et Olé Koretsky, D.A.R.K. est le nouveau groupe post-punk avec
une musique aux accents psychédéliques. Issu de la collaboration entre Andy et Olé, le groupe
pris un nouvel élan avec l’arrivée de Dolores qui ré-imagina complètement leurs compositions.

D.A.R.K. fait ses premiers pas avec un premier single intitulé Curvy, qui donne un aperçu
alléchant. Le groupe nous dévoilera toute l’étendue de son talent le 27 mai, avec la sortie de son
premier opus, « Science Agrees ». Cet album capture l’essence de ces trois identités distinctes et
offre un savant mélange de musique électronique et de New Wave.

Ne manquez pas D.A.R.K. en concert au Divan du Monde, vendredi 20 mai 2016 !

 

Date Vendredi 20 mai 2016 - 20h00

CATÉGORIE PLACEMENT PRIX QUANTITÉ

UNIQUE Automatique

PLACEMENT :
- Debout placement libre

- Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d'un billet, y compris les
enfants quel que soit leur âge.
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Rechercher un artiste, une salle, une ville... 
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