
Ampli  Sexy est  le  fruit  d’un  travail  collectif  orchestré  par  Véronique  Hubert  (Galerie  Quang/Paris)  accompagnée 
d’Emmanuel Delpy. Il fait suite à la soirée « Hommage à Pavel M » organisée en juin 2005 au Point Ephémère. A la fois 
CD d’artiste et album musical,  cette  compilation réunit  les  ritournelles  expérimentales d’une fée spotniave,   et  d’un 
musicien électro danois ainsi que quelques unes des performances réalisées pour l’occasion. Avec en exclusivité deux 
tubes déjà cultes : « Ampli sexy » « et Chips on Sex ».

Cd audio vidéo 18 titres + 2 vidéos 
Edité par Station Mir
Durée : 58’28’’
Prix de vente : 12 euros
de Véronique Hubert et Emmanuel Delpy, 2007

A l’occasion de la soirée, les visiteurs assisteront à des performances de:
* Female Big Bang alias Ninar Esber
* Chips on Sex alias Pascal Lièvre, & co/Archives
* Simsilly alias Emmanuel Delpy, France Vallicionni
* Mecanico Popular alias Srg Ramon, Kiko herero from EOF galerie 
°Saltiel Duo Alias Lisa et Thomas Bernardini
° DJ Eve-lys/myspace.com/djevelys
* Utopia Mix alias Véronique Hubert

Pour le lancement de l’incontournable compilation sonore, la Galerie Vanessa Quang accueillera  en 
son nouvel espace au 7 rue des Filles du Calvaire, Paris IIIème, une soirée de performances et de lives 
orchestrée par Véronique Hubert le 17 avril 2008 dès 19h.

Où trouver le cd « ampli sexy »  à Paris 
Fnac des Halles : borne d’écoute indépendants/electro - Librairie du Palais de Tokyo - Galerie agnes b - Bimbo tower - Librairie Flammarion Beaubourg - 

Galerie librairie Florence Loewy - My electro kitchen -  - Artazar
Où commander le cd :

Station Mir : http://www.station-mir.com/
A l’adresse : amplisexy@free.fr

galerie quang : http://www.galerie-quang.com

Galerie Vanessa Quang, 7 rue des filles du calvaire, 75003 Paris
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 18h  T :+33 (0) 1 44 54 92 15 / F : +33 (0)9 50 42 81 96 

info@galerie-quang.com/ www.galerie-quang.com

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 17 avril 2008 à 19h

La Galerie Vanessa Quang présente:

La soirée évènementielle « Ampli Sexy »
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