
 

SORTIE LE 20 SEPTEMBRE 2019 

LABEL : Mr Bongo 
 

Genre : Samba anatolienne psyché-pop Lo-Fi… !!! 
 

Mantra Moderne est un OVNI contemporain qui 

fusionne la musique psychédélique anatolienne, la 

tropicália brésilienne, l’euro-pop des sixties et le 

jazz américain.  
 

Un graal pour les fans de Khruangbin, Portishead, 

Arthur Verocai, Goat, Caetano Veloso, Air, Arcade 

Fire, Tom Zé, Gal Costa, Os Mutantes, Altin Gün, 

Cortex… 
 

Difficile de se retrouver dans les méandres d’une 

esthétique dont les mots clés pourraient être 

Tropicalisme, Turquie, Analogique, Vintage, 1967, 

Psychédélique, Stockhausen, Planant… 
 

« …au-delà d'un look sixties on ne peut plus choisi, Kit 

Martin s’affiche bien comme un esthète de la 

production à l’ancienne, un fan de claviers, de 8 

pistes et d’un nombre impressionnant d’instruments 

traditionnels, des tablas indiens au cuíca brésilien 

jusqu’au Balalaïka, ce luth traditionnel russe. Cette 

myriade sonore qui brouille l’espace et le temps, il l’a 

mise au service d’une pop explicitement vintage et 

planante, parfois d’inspiration européenne – comme 

sur le premier extrait dévoilé en mars *Mantra 

Moderne * - mais où les frontières souvent s’effacent 

d’elles-mêmes. » FIP Juin 2019 
 

Le duo est formé de Kit Martin (24 ans), qui vit entre 

le Royaume-Uni et la France (Kit passe entre quatre 

et cinq mois en France dans sa région natale non 

loin de Châtellerault) et joue tous les instruments de 

l'album, et de Merve Erdem (29 ans), chanteuse et 

artiste multidisciplinaire d'Istanbul, désormais 

installée à Londres. C'est leur tout premier album. 

C’est une histoire simple. Ils se sont rencontrés sur un 

groupe Facebook turc alors que Kit cherchait une 

chanteuse de cette région. Merve, fraichement 

débarquée d’Istanbul et Kit ont immédiatement 

compris qu’ils avaient les mêmes passions pour la 

musique de l’Europe centrale, le cinéma français, 

les yé-yés, le vieux matériel d’enregistrement… 

Enregistré à la campagne près de 

Poitiers (Kit y a installé un studio),  

Mantra Moderne comprend neuf 

titres composés par Kit, Merve aux 

paroles, chantées en anglais, turc et 

français. Album enregistré en un 

temps record, exclusivement sur du 

matériel analogique. La suite est 

une belle histoire.  Client du shop Mr 

Bongo de longue date, Kit envoie 

un email à l’un des DA du label du 

même nom en lui demandant 

quelques conseils pour faire 

découvrir sa démo, « un truc de 

samba turque ». Le staff devient fou 

en écoutant les titres de Kit et 

décide de le signer et de sortir 

l’album tel quel, parfait, en l’état. 

Une première pour le label. 

 

 

Masterisé par Kelly Hibbert (Flying 

Lotus, J Dilla, Stones Throw, 

Heliocentrics, Aloe Blacc, David 

Axelrod…) 
 

SOUNDCLOUD 

 

VIDEO « MANTRA MODERNE » 

 

VIDEO « KUYTU » 

https://soundcloud.com/mrbongo/kit-sebastian-mantra-moderne-2
https://youtu.be/LS4s3KeV9Y4
https://youtu.be/IJPKFvfpVd8

