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 Un petit bonbon pop acidulé, une carte postale qui vous rappelle que non non la vie 
n’est pas morne mais un diamant précieux qui se partage et se savoure.  

Ensemble, Etienne et Laure rêvaient de musique et d’évasion. 
Et puis un beau jour ils découvrirent qu’on pouvait faire du son avec des ordinateurs et jouer avec 
des instruments du monde entier. 
Ils décidèrent alors d’écrire de la pop de voyage, électronique et sauvage.  
TOUKAN TOUKÄN était né ! 
Heureux de leur trouvaille ils se mirent en route  pour découvrir le monde et partager leur univers. 

Scènes parcourues…… 

Brive Festival / Terres du Son / Bars en Trans  (Spinnup) / Donjigi Fest / JNDA (Belgique) / Fête de L’Europe (Amilly) / 
Les Courants / Nuit Exotique au Jardin Botanique de Tours / Des Lendemains qui Chantent / Le Temps Machine / 
L’Astrolabe / La Citrouille / Pop Up du Label / Supersonic / I-Boat / Potager Electronique / Aucard de Tours / Equateur 
Tour (Portoviejo, Quito et Loja)…. 

Ils sont Lauréats FAIR 2019. 

En bref si vous aimez “The Knife”, “MØ”, “MGMT”, “MIA”, ”The Do”, “Santigold”, “Kate Bush” ou 
encore “Jain”…..vous aimerez sûrement la Pop de Voyage ou l’Électro Tropicool de ces deux 
drôles d’oiseaux .












DISCOGRAPHIE

EP #1 EP #2 Vs The Giant Octototune

https://toukantoukan.bandcamp.com/album/vs-the-giant-octotune
https://toukantoukan.bandcamp.com/album/ep-1-2016
https://toukantoukan.bandcamp.com/album/ep-1-2016
https://toukantoukan.bandcamp.com/album/vs-the-giant-octotune


CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LE NOUVEAU CLIP EN EXCLU

https://youtu.be/FpoyL3qts74
https://youtu.be/FpoyL3qts74


"Si vous manquez de vitamines C, rien de mieux qu’une écoute immodérée du premier EP de ce 
groupe. Le résultat se savoure encore mieux en live, où votre corps se régénérera dans une 
ambiance tropicale et farfelue, en compagnie de drôles d’oiseaux qui remettent la pop primale 
au goût du jour. Exemple parmi d’autres avec le titre « Temptress » dont le refrain malicieux et 
joyeux pourrait être remboursé par la sécu." Tranches de Son 
 
"C'est frais, imprévisible (...) pour nous Toukan Toukän est un des groupes les plus prometteurs 
sur la scène locale" 37 dégrés TV 
 
« Ils ont trouvé LA recette parfaite, leur permettant de créer un rendu parfait à tout point de vue 
incluant quelque chose à la fois de pop, frais, électro et exotique. Et ce, aussi bien au niveau 
technique de leur musique qu’au niveau visuel où ils ont vraiment créer leur propre identité avec 
leurs costumes, accessoires et gestuelles. » Parallèle(s) 
 
" Toukan Toukan, les nouveaux-venus prometteurs.  
Ce très jeune groupe ne devrait pas avoir de mal à se faire une place parmi les autres artistes 
présents aux Terres du Son." RTL2 
 
" Revenons deux minutes sur cette histoire de Toukan Toukän. Ils incarnent à eux seuls la 
réussite de ce festival " Lemo 

PRESSE 












Emission Bam Bam Le FAIR : Toukan Toukän Le Tohu Bohu 

RADIO

http://www.nova.fr/podcast/bam-bam/bam-bam-les-affaires-musicales-du-6-novembre
https://vl-media.fr/toukan-toukan-mathilde-marie-de-malfilatre-et-galo-dc-dans-le-tohu-bohu-213/?fbclid=IwAR3R7OhqRqQqnzdRLPyRLgIMmxYELxp_UZ_c06Z87IjrLneDay5b-E7lUIU
http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/1332/le-fair-ore-x-toukan-toukan?fbclid=IwAR0sCPeo_AIcYhvhDLZcTBWYtCVWHpS3dbU5q92y2sKlGgGwGrrqH0BHtk0
https://vl-media.fr/toukan-toukan-mathilde-marie-de-malfilatre-et-galo-dc-dans-le-tohu-bohu-213/?fbclid=IwAR3R7OhqRqQqnzdRLPyRLgIMmxYELxp_UZ_c06Z87IjrLneDay5b-E7lUIU
http://www.nova.fr/podcast/bam-bam/bam-bam-les-affaires-musicales-du-6-novembre
http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/1332/le-fair-ore-x-toukan-toukan?fbclid=IwAR0sCPeo_AIcYhvhDLZcTBWYtCVWHpS3dbU5q92y2sKlGgGwGrrqH0BHtk0





 
TV Tours/ émissionTILT : ITW et live 

TV

http://www.tvtours.fr/emission/11/tilt#x739x1r/TILT%20-%2001/03/2019%20Partie%203%20-%20Toukan%20Touk%C3%A4n%20en%20concert%20au%20Temps%20Machine
http://www.tvtours.fr/emission/11/tilt#x739x1r/TILT%20-%2001/03/2019%20Partie%203%20-%20Toukan%20Touk%C3%A4n%20en%20concert%20au%20Temps%20Machine






 LA PARISIENNE LIFE - Interview

http://www.laparisiennelife.com/2019/03/rencontre-avec-toukan-toukan-a-l-occasion-de-la-parution-de-leur-nouvel-ep.html?fbclid=IwAR1_QOz2OqeadsKltP1thAdQcpKOOvzl2DTyoP2pfTCDiiLjxEWF3BoQne0
http://www.laparisiennelife.com/2019/03/rencontre-avec-toukan-toukan-a-l-occasion-de-la-parution-de-leur-nouvel-ep.html?fbclid=IwAR1_QOz2OqeadsKltP1thAdQcpKOOvzl2DTyoP2pfTCDiiLjxEWF3BoQne0











Chronique (Can You Hear The Music)

http://canyouhear.fr/flashback-150-toukan-toukan-vs-the-giant-octotune/?fbclid=IwAR215BpJ9rtJUbz5ivp08HYrX4B4-uDaxiEOiR-teobzx7NOD_7l-6wpixE
http://canyouhear.fr/flashback-150-toukan-toukan-vs-the-giant-octotune/?fbclid=IwAR215BpJ9rtJUbz5ivp08HYrX4B4-uDaxiEOiR-teobzx7NOD_7l-6wpixE

























Toukan Toukän, le bon flair du FAIR

Le clip de la semaine : Mr Boring, Toukan Toukän

Interview Toukan Toukän

Live au théâtre de Chateaudun

L’ordonnance du Docteur Mélomane : Toukan Toukän

Interview Toukan Toukän

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/toukan-toukaen-le-bon-flair-du-fair
https://www.37degres-mag.fr/chroniques/le-clip-de-la-semaine-mr-boring-toukan-toukan/
https://www.lechorepublicain.fr/chateaudun/loisirs/scene-musique/2019/02/11/quatre-concerts-gratuits-pour-un-brin-de-live-au-theatre-de-chateaudun_13129079.html
https://www.lechorepublicain.fr/chateaudun/loisirs/scene-musique/2019/02/11/quatre-concerts-gratuits-pour-un-brin-de-live-au-theatre-de-chateaudun_13129079.html
https://www.37degres-mag.fr/chroniques/le-clip-de-la-semaine-mr-boring-toukan-toukan/
http://www.parallelesmag.com/toukan-toukan-interview-tds-2016/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/toukan-toukaen-le-bon-flair-du-fair
https://www.youtube.com/watch?v=zlJUjSNqWqA
http://tranchesdeson.fr/lordonnance-du-docteur-melomane-acte-i-scherazade-modern-english-ruelle-toukan-toukan/
http://tranchesdeson.fr/lordonnance-du-docteur-melomane-acte-i-scherazade-modern-english-ruelle-toukan-toukan/
https://www.youtube.com/watch?v=zlJUjSNqWqA
http://www.parallelesmag.com/toukan-toukan-interview-tds-2016/
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