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Hongdae Night : Soirée France-Corée
Concert des groupes “Danpyunsun and the Sailors” et “Wall of Death” avec Grace Kim (DJ)

Dimanche 8 Novembre, 20h

La musique underground coréenne est née dans le quartier Hongdae (dans le secteur de l’Université Hon-
gik) dans les années 1990 et s’est développée hors des sentiers battus de la musique grand public. De par 
ses styles originaux et divers, elle a rapidement trouvé son public. Les groupes Danpyunsun and the Sailors 
et Wall of Death illustrent parfaitement cette diversité.

Danpyunsun and the Sailors
Le groupe s’est formé en 2013 autour du chanteur et guitariste 
Danpyunsun et comprend également Jang Dohyuk (percussion), 
Choe Wooyoung (basse) et Jang Soo-hyun (violon). 
Avant sa naissance, Danpyunsun était chanteur solo. Les trois 
autres membres faisaient partie de différents ensembles abor-
dant des univers très différents : country, gypsy, folk-rock et 
post-rock. Cette diversité d’expériences et de genres a contribué 
à donner au groupe un son et un style uniques qui expliquent le 
succès de leur 1er album “Animal” sorti en 2014.

Point Ephémère
200 Quai de Valmy, 75010 Paris

Grace Kim
DJ / productrice/pianiste d’origine coréenne, Grace Kim propose des sets 

deep house, tech house et nu disco. Basée à Paris, elle se met d’abord 

au piano. Puis elle est influencée par le funk, le jazz... Elle est constam-

ment à la recherche de diverses combinaisons musicales et de nouvelles 

sonorités. Elle vient d’être invitée à la Technoparade, à la Paris Electonic 

Week et à Lille 3000.

Concert organisé en partenariat avec Sangsangmadang et le Point Ephémère

Wall of Death
Wall of Death a été formé en 2010, par Gabriel Matringe (chant, gui-

tare, sitar), Brice Borredon (claviers, chant) et Adam Ghoubali (batte-

rie). Ils impressionnent avec leur 1er album puisant leur inspiration au-

tant dans les racines du psychédélisme américain qu’anglais. Déluge 

de guitare, batterie lourde, claviers trippées, des titres vibrants sont 

les armes de destruction massive aux mains du jeune groupe. Les 

musiciens ont déjà joué dans plusieurs pays européens, et sont invités 

pour une tournée au Etats-Unis en 2016.


