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Nous pourrions faire le tour de la question et parler de l‘histoire
de la musique allemande d‘après-guerre, comme le „Krautrock“,
le „Kosmische“ et le „Jazz-Rock“, et de ce que ces termes signifient pour nous. Mais nous pourrions aussi simplement dire:
„Bonjour, nous sommes C.A.R. de Cologne et nous jouons de la
musique comme nous l‘aimons: Un peu acoustique, un peu électronique; en voyage, mais sans destination précise; intense mais
pas brutale; sphérique, mais pas arbitraire; excessive, mais précise. Cela vous aide-t-il? Non? Alors restez un peu et écoutez!“

https://thisiscar.de
https://www.facebook.com/thisiscar/
https://thisiscar.bandcamp.com/releases

contact
Kenn Hartwig
+49 176 23567404
kenn@thisiscar.de

C.A.R. @ G5A, Mumbai, 2017

This is C.A.R.
C.A.R. a été fondé en 2011 par Johannes Klingebiel et Kenn Hartwig à Cologne, en Allemagne. Après une première période d‘orientation artistique, ils ont sorti „Beyond The Zero“
(2014), le „Interlude EP“ (2017), „Look Behind You“ (2018), „Befunde ab 1999“ (2020),
„Elektronik / Erlösung“ (2021) et „Any Percent“ (2021). Jouant à l‘origine du jazz expérimental, les médias ont récemment étiqueté leur musique comme Krautrock, Kosmische,
Electronica et Pop expérimentale.
Parmi les points forts de la carrière du groupe, on compte des concerts et des résidences
comme le Fusion Festival, le Jazzfest Kolkata et la Casa Banchel à Madrid. Sur invitation de
l‘Institut Goethe, C.A.R. a effectué une tournée de quatre semaines en donnant des concerts au Pakistan, au Sri Lanka et en Inde en 2017. En novembre 2018, ils se sont rendus en
Chine pour y donner quatre concerts, participant au festival Jazz Improvise Meeting.
En 2019, C.A.R. a organisé et accueilli la série de concerts „C.A.R. presents Kraut am Ebertplatz“ à Cologne avec sept groupes sur quatre jours, présentant au public un échantillon
d‘un nouveau mouvement musical qui s‘est entre-temps consolidé sous le terme Krautjazz.
La série a été couronnée par l‘apparition conjointe de C.A.R. et de Damo Suzuki, l‘ancien
chanteur du groupe CAN sur des albums légendaires tels que Tago Mago et Ege Bamyasi.
Toujours en 2019, le groupe a figuré sur le sampler „Krautazz Futurism“ du label Kryptox.

C.A.R. a été financé par le Musikfonds e.V., l‘Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH et le Kulturamt der Stadt Köln. C.A.R. bénéficie actuellement du programme de
financement triennal „Ensembleförderung“ du Ministère de la Culture et des Sciences du
Land de Rhénanie du Nord-Westphalie.

la musique
2014

„Beyond The Zero“

CD & digital; Unit Records

2017

„Interlude EP“

CD & digital; Selbstveröffentlichung

2018

„Look Behind You“

disque vinyle, CD, digital; Bimba Music

2020

„Befunde ab 1999“

disque vinyle & digital; Bimba Music

2021

„Elektronik / Erlösung”

digital; Planet Akwa

2021

„Any Percent“

disque vinyle & digital; Bimba Music

Förderungen
2017

Production de l‘album „Look Behind You“ - financé par Kulturamt der
Stadt Köln
Tournée en Asie du Sud - organisé et financé par Goethe Institut e.V.

2018

Tournée en Chine - financée par Initiative Musik gGmbH et Kulturamt der
Stadt Köln

2019

Série de concerts „C.A.R. présente Kraut am Ebertplatz“ - financée par
Musikfonds e.V.

2019 – 2022

„Ensemble finançant la musique“ du ministère de la Culture et des
Sciences du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Presse
Citations sur C.A.R. provenant d‘émissions, de magazines et de mecs cool

„Les Quatre psychédéliques de C.A.R., qui combinent répétition et vacillation“.

Ulrich Stock, Die Zeit

„Amalgames de sons ambiants, de rythmes de Düsseldorf, d‘influences Krautrock et d‘une pincée de BadBadNotGood.“

Jazzthing
„Peu importe si on le décrit comme du kraut-jazz, de la trip
music ou de l‘improvisation psychédélique [...] C.A.R. est
depuis longtemps un groupe avec son propre caractère,
dans lequel le groove, les sons trippants et la liberté de
l‘improvisation se combinent en une synthèse réussie.“

Jan Tengeler, Deutschlandfunk Kultur
„Des

moments magiques avec le groupe de

„ C‘est génial - vraiment surprenant par moments, excellent travail. déjà mis à nouveau.... „

James Holden
„Je suppose intuitivement que les gars de C.A.R. sont gentils.“

Cologne

Leif Randt, Positionen – Texte zur aktuellen Musik

C.A.R.“Klaus Fiehe – 1LIVE
„C.A.R. crée une atmosphère intime avec un mélange de
jazz, krautrock et ambient“

„En écoutant C.A.R., les vieux champs du jazz semblent se
trouver sur une autre planète.“

Jörg Meyer, Kieler Nachrichten

FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Un truc génial pour se détendre et décrocher.“
„Enthousiasmante musique psychédélique des années 70,
qui vous emmène agréablement dans des vagabondages
sous-marins ou interstellaires.“

Fusion Festival Programmheft

The Dawn, Pakistan

Jazzfest Kolkata

„Définir l‘avenir du son.“

C.A.R. + Damo Suzuki, Ebertplatz Köln, 2019

X-PLORATIONS NO.II, MIT C.A.R., AI UND HARU SPECKS 23.9. –
CHRISTUSKIRCHE DÜSSELDORF
25. September 2017
crazewire.de

L‘interaction du groupe (composé d‘une batterie, d‘une contrebasse, de synthés et d‘un
saxophone électroniquement tordu) est phénoménalement concentrée et intuitive, ce
qui est tout simplement merveilleux à regarder. Le son est très ludique et ouvert, du
jazz dans le meilleur sens du terme. Il existe cependant une grande sensibilité entre les
musiciens, de sorte que le son global dynamique est toujours au centre de l‘attention.
L‘ensemble du concert évolue sur cinq ou six morceaux, jusqu‘à ce qu‘il devienne
très fort à la fin. Pendant tout ce temps, le batteur très rigoureux maintient tout en
équilibre. La musique reste toujours variée et oscille entre la composition, les parties
mélodiques et l‘improvisation libre ou la génération de bruit ambiant, ce qui peut aussi
devenir un peu bizarre lorsque le bassiste se met à chercher la tonalité brune avec une
radio à ondes courtes ou que le saxophoniste s‘amuse à tourner les boutons d‘un petit
générateur de sons et produit de merveilleux gazouillis.
Un groupe incroyablement bon, si vous en avez l‘occasion, allez les voir!

web
https://thisiscar.de
la musqiue
https://thisiscar.bandcamp.com/
youtube
http://tiny.cc/car_vids
C.A.R. feat. Damo Suzuki (CAN)
http://tiny.cc/dam0

C.A.R. est parrainé par:
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