
big cochones aprés tennis sounds

k.p. production

TOKYO COSMONAUTS
e12'' green color EP dition limitée à 400 exemplaires

KP/UR 007



TRACKLISTING

LOGO SIDE
1.`Bad trip at the bowling` TC-mix 4:25   2.`Bad trip at the bowling` Kulturni Program big jazzistic mix 6:50
OTHER SIDE
1.`trop trop bobo` 2:33   2.`des frites et du champagne` 4:23   3.`acapulco pulco` 2:25

PRODUCTINFO

Artiste: TOKYO COSMONAUTS
Style: beats/lounge
Label :K.P. Production
Support: 12“-green vinyl EP limited 400 !!
Code Label: 02657
Distributeur: SiB Distribution 
Reference: KP/UR 007
Date de sortie: 25/05/2004

INFO

Maki??? Sushi??? Sashimi??? Tokyo Cosmonauts est le 
projet solo d'Arnaud Leroy. Sa musique est un savant 
mélange d' easy-listening, de musique lounge et de 
breakbeats endiablés (le tout teinté d'un bonne dose 
d'humour…).  
Son goût prononcé pour les musiques exotiques, le 
rock américain et la pop française des années 60, 
son affection toute particulière pour la culture des 
séries B et l'humour des vieux jeux vidéo 
apparaissent clairement comme des évidences…
Même si son approche actuelle s'appuie 

principalement sur des beats electro, Arnaud a déjà sévit au tout début des années 90, et ce, de façon beaucoup 
plus traditionnelle (guitariste et chanteur au sein d'un groupe de noisy-pop)...Et puis, progressivement, il s'est 
intéressé au travail des Djs, aux machines…Il a fait ses premiers collages, a balancé ses premiers breakbeats 
sur lesquels il a ajouté des sons bizarroïdes, des bleeps en pagaille, des basses qui claquent et des sons de 
Rhodes un peu crades…Le tout premier disque des Tokyo Cosmonauts, sorti fin 2001, était un EP 4 titres 
intitulé "dub in japan - ep". Il s'agissait de “cut-and-paste music” mélangeant  breakbeats furieusement funky, 
dialogues de films et autres expérimentations auditives...Maintenant, les Tokyo Cosmonauts ont rejoint K.P. 
Production, et c'est avec des titres toujours aussi percutants qu'ils nous proposent de découvrir leur nouvel 
EP…A noter sur ce maxi, la présence du dernier remix en date de Kulturni Program, remix avant tout dédié aux 
Djs amateurs de “lounge and jazzistic music”... ATTENTION, édition limitée à seulement…400 exemplaires!!!
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