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producteur français Miki Bangs 

 

 
 

 
Miki Bangs, connu notamment pour sa participation au sein du duo français Bengale, présente aujourd’hui 
une version edit de sa délicieuse Alicia, pièce tirée de son EP Polyamour.  
 
Influencé par les Anderson Paak, Childish Gambino et Kaytranada, le multi-instrumentiste et producteur 
français manie à la merveille les sonorités pop, trap et électro dans cette nouvelle version.  
 
Créateur d’ambiance, comme il aime s’auto-proclamer, Miki arrive en ce début de février avec ce nouveau 
beat urbain à saveur exotique, dévoilant ainsi un single armé d’une pop contagieuse et d’un vibe plus 
qu’entraînant. Maintenant, montez le volume, versez-vous un verre et laissez-vous transporter dans 
l’univers unique et coloré de Miki Bangs ! 
 

À propos de Miki Bangs 
 
Miki Bangs se situe au croisement de la pop, du rap, de la trap et de l'électro. Prônant l'éclatement des 

genres et adorant les styles hybrides, il aborde des thématiques comme l’évolution des moeurs ou les 

problèmes d’inégalité avec une vision et une écriture très personnelle. Il fait d'abord ses preuves en 2016 

& 2017 en écrivant et produisant les deux albums de son groupe de pop Bengale 

(jetaimemonamourlavieestbelle & Republica). Dans le même temps, toujours avec Bengale, il montre ses 

talents de producteur en remixant une vingtaine d'artistes (dont Sébastien Tellier, Oxmo Puccino, Lana Del 

Rey). En janvier 2018 Miki sort un 1er titre en solo intitulé ''Snowden’’ avec un clip réalisé par le Québécois 

Antoine Bordeleau. En Mars 2018, après avoir effectué une première tournée au Quebec en compagnie du 

duo Montréalais Boskorgï, il sort son premier EP 5 titres (dont 4 titres produits par le producteur Bordelais 

Darwin Knows you) intitulé ''Polyamour’'.  

 

Label : Volumes Records 

Radio : Alex Pouliot (alex@artifice.live) 

Presse : Francis Baumans (francis.baumans@gmail.com)  

Pour toutes demandes d’entrevues radios : alex@artifice.live 
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