
Release Party album « People » : 27th of february 2020 

 Naked Form - Dj Voodoo mama  

(FR) Naked Form alias Mat Mirol est un producteur Francais, bassiste, multi- 
instrumentiste, auteur-compositeur et arrangeur. 

Apres des etudes au conservatoire, un cursus de jazz à l'infmm Cim et à 
l'ecole Atla à Paris, une 1ere partie de Maceo Parker le lance à 18 ans et il 
gagne son 1er prix au Concours NECC à Paris.

Il a sillonne les festivals internationaux depuis 1996 avec divers artistes et 
groupes, notamment de world music (Tonton David, Buenas Ondas, Kel 
Assouf avec qui il remportera plusieurs prix...) et compose plusieurs 
musiques de flm dans des registres contemporains, ...

Electro & urbain, avec pour formation Jazz & M'base, c'est empreint de son 
epoque Parisienne fn 90's/2000's qu'il a cree au fl de son parcours une 
"pate de son ».

Il produit aujourd'hui la musique dont il esquissait les premices depuis 
quelques annees. Se nourrissant de rencontres et de diferentes cultures, Il 
se presente maintenant sur le devant de la scene, mêlant le progressif aux 
accents Jazz, l'alternatif, le son Rock aerien et percutant .. 

Naked Form propose un voyage sonore et poetique gonfe aux 
amphetamines, avec des infuences comme Radiohead, Magma, Steve 
Coleman, Meshell N'degeocello ou les ecrivains William Burroughs, Bret 
Easton Ellis... Les textes se rêvent de poesie volatile, de perdition, de pays 
imaginaires, d'ironie sur la condition humaine, de decouvertes et de 
voyages. 

Son 1er album «People» (Ragtime distr./Believe music) parait debut 2020. 
Urbain, alternatif, psyche et progressif, un album qui se veut resolument 
moderne, et qui vous est presente avec le line up suivant :

Mat Mirol : Bass/Vocals - Carmelo Triolo : Drums - Bineta Saware : Vocals
/ Percussions / dj – Clive Govinden : Keyboards/BASS - Aristide 
d'Agostino : Trumpet    

Guests   : Midnight Mastermind & Masta Pi : Vocals/Flow  


