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Pony Pony
Run Run

vendredi 9 juin à 20h30 au Pavillon Baltard

n 2005, le groupe Pony Pony Run Run voit
le jour sous l’impulsion des frères angevins
Gaëtan et Amaël Réchin Lê Ky-Huong.
Leur premier album « You Need Pony Pony Run
Run », sorti en 2009, est porté par le succès
phénoménal de « Hey you », leur hymne pop
aussi glorieux qu’indélébile. Depuis, le second
album éponyme a conﬁrmé l’amour que leur
portait le public, acquis aux quatre coins du
monde grâce à d’innombrables concerts.
« Voyage Voyage » est leur dernier album sorti
en 2016. Il a été enregistré dans le studio
personnel de Damon Albarn, véritable cabinet

E

pop, rock électro

de curiosités musicales, et sous la houlette du
producteur Stephen Sedgwick (Blur, SBTRKT,
Gorillaz…).
Toujours au galop, nos poulains réaﬃrment leur
appétence pour les rythmes qui aﬀolent les
dance-ﬂoors sur des sons électro toujours aussi
purs et scintillants. Ils poursuivent leur quête
obstinée du frisson épidermique que procurent
les mélodies remuantes et hédonistes.

La presse en parle
Le groupe français d'électro-pop livre des mélodies toujours aussi entraînantes... Les créateurs
du tube « Hey you » savent décidément rester modernes sans perdre leur esprit vintage !
Le Figaro Magazine
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