mirko vidovic

Pop/Rock/Country

8 MP3 et 1 titre audio à écouter sur le CD
Musique parfois groovy, éventuellement
réfléchie, un peu expérimentale, et sans
réelles influences, son auteur vivant
coupé de la plupart des média depuis
des années.
Après un long parcours de 16 ans durant
lequel il a successivement été bassiste, guitariste, chanteur, batteur, percussionniste,
clavieriste, il en est arrivé à la conclusion

Tompox

qu’il préfère maquetter sur sa moquette
puis mettre le tout sous Licence GNU GPL
(Cf http://gnuart.org et http://gnuart.net ainsi
que le numéro de l’Echo à ce sujet) afin de
laisser à d’autres l’initiative éventuelle de
faire évoluer à leur guise ce qu’ils trouveraient digne d’intérêt.
http://www.vidovic.org/mirko/
mirko@vidovic.org

Dance/House/Disco

8 MP3 et 1 titre audio à écouter sur le CD
« Tompox c’est un cri lancé à la face
du monde. Un moment rare d’authenticité. Tompox c’est l’honneur du Roque
français. Tompox c’est d’la bonne et
ça fait chialer les nanas qui ont des
couilles » Gérard Pacs (âme à tout faire
de Tompox)
Tompox parodie inlassablement les styles
musicaux à la mode, tout en mettant le
fruit de son travail sous Licence GNU GPL.
Tompox est ainsi l’une des vitrines de l’organisation GNUArt (http://www.gnuart.org).
Ayant, petit à petit, pris de l’ampleur, en
particulier auprès des adeptes de Slashdot
qui ont téléchargé des milliers de fois son
Remix du «Free Software Song» (Richard
Stallman - père de la FSF), ou sa reprise
de «Strangers in The Night» (Franck Sinatra),
Tompox prépare mainteant son 3ème
album et amorce un virage rock. Qui a dit
qu’on devait coller à une image monotone

MUSIQUE

et exempte d’imagination?
Si vous n’aimez pas Tompox, peut-être
n’avez vous pas eu l’idée
de l’écouter au second ou au troisième
degré. Dans
tous les cas,
cette musique éventuellement
dansante est
l’une
des
seules qui
n’a
pas pour but de manipuler ses auditeurs en
lui dictant une philosophie
politiquement correcte de la vie.
«Toi aussi, vient chanter l’Amoure et le Toujoure avec Tompox!»
http://www.tompox.com
mirko@vidovic.org
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