
Tracklisting
1. Bannerghatta
2. Serendipity House
3. Indian Ocean
4. Red Lighthouse
5. Hyoryu No Tegami (lettre flottante)
6. 21st Century Cats
7. Encore une Bouteille à la Mer
8. What do you do with a Manioc?
9. A Little Island Far Away
10. Maybe I’ll Build a Boat
11. North Pacific
12. 1000 Sunsets

Mr Diagonal
North Pacific

Mr Diagonal presente: North Pacific
(musique des îles belges/chanson anglaise)

Mr Diagonal (Glasgow/Brussels/Los Angeles) sort son 5ème album North 
Pacific le 23 juillet 2021, en CD et bouteille à la mer.

Fondateur et frontman du Black Light Orchestra (pionniers de la scène 
Sprout Rock du début des années 2000), Mr Diagonal jouit d'un statut culte 
au Japon et d'une reconnaissance croissante à Los Angeles, où il a 
récemment composé pour, et joué dans un film Hollywoodien.

 Mr Diagonal, Prime Minister of Pop (aka Dan Barbenel) est né à Dundee 
(capitale mondiale de la confiture) en 1970, d'un scientifque juif et d'une 
dentiste anglaise. Enfant prodige (piano, clarinette, danse classique et 
études de mathématiques avancées), il a ensuite étudié l'anthropologie à 
Cambridge. Il en sort (par miracle) avec un master. Sur un malentendu 
romantique, iI prend un vol aller-simple pour le Japon où, peu de temps 
après son arrivée, son ex lui prête une guitare avant de le mettre à la porte. 
C’est ainsi que commence sa grande carrière dans la pop-musique.

Souvent comparé à Divine Comedy, Kurt Weil ou Danny Elfman, les 
chansons de Mr Diagonal se distinguent par une précision lyrique, une 
invention harmonique et une densité d'imagination et d'arrangements qui 
rappellent la musique légère de jadis: une pop savante et ludique qui cache 
un âme profondément romantique, voire bipolaire. 

Depuis son époque de star du métro à Tokyo, Mr Diagonal a enchainé des 
boulots improbables: Pianiste d'ambiance sur une île privé en Asie, guide en 
costume d'époque dans les palais de Londres, musicien de grotte au Pays 
Cathare et, depuis 2001, comme pianiste, chanteur et comédien en Belgique 
et ailleurs.

Avant qu'il ne devienne mondialement connu, Mr Diagonal a accompagné 
Damien Rice en tournée à travers l'Écosse. Pianiste et membre fondateur 
du Bruxelles Aires Tango Orchestra, il a aussi collaboré avec Momus, La 
Fabrique Imaginaire, Denis Mpunga, la poète Laurence Vielle, le 
compositeur Philippe Tasquin, les réalisateurs Christopher M. Allport (LA) 
et Isabelle Wuilmart (Bruxelles); mais aussi avec le Surnaturel Orchestra 
de Paris ou le mythique Shibiza Shirazu Orchestra.

Après six tournées au Japon, deux 'rockumentaires' à la télévision nationale 
aux commandes du Black Light Orchestra et une diffusion de son 
deuxième album "Late Victorian" sur les ondes de BBC Radio 3, Mr 
Diagonal est de retour avec "North Pacific", un disque résolument pop et 
ludique, bricolé en compagnie du percussionniste Yannick Dupont (Yôkaï, 
Ottla) et du fûtiste Quentin Manfroy (Garett List Ensemble, Musiques 
Nouvelles). Entre fables universelles et quête initiatique, Mr Diagonal 
évoque ses périples, ses tentatives de construction navale, mais aussi ses 
intoxications au manioc. Peut-être le premier disque d'île déserte 
belgo-écossais, North Pacific est un tropicalia tempéré, joyeusement 
dépressif; une musique des îles belges pour divaguer.

Album atypique, "North Pacific" est livré dans une bouteille. À l'intérieur, une 
carte renferme un double trésor : un code de téléchargement et une vidéo 
exclusive pour apprendre à créer son propre bateau en origami. Après avoir 
vidé la bouteille de son contenu, chaque propriétaire a la possibilité de 
relancer la bouteille à la mer avec un nouveau code de téléchargement. 
Étudiée pendant le confinement, cette stratégie de distribution innovante 
devrait permettre aux mélodies de toucher de nouveaux publics et d’accoster 
des territoires inexplorés.

La sortie de l’album s'accompagne d'une tournée mondiale des laveries 
automatiques. Ensuite, Mr Diagonal repartira à Los Angeles pour préparer la 
production de sa deuxième comédie musicale intitulée 'Donuts'.

Label
Autoproduit
Format
CD/Bouteille à la mer
Date de sortie
23 juillet 2021

Web Utilities
http://mrdiagonal.com/
https://mastodon.online/@mrdiagonal/
https://blacklightorchestra.bandcamp.com/

* Mr Diagonal boycotte Facebook et Spotify.

EPK & Downloads
http://www.fiverosespress.net
Promo Agent
agent.julien@fiverosespress.net


