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INFOS

Quelle société pour le futur ?
Comment l’humanité peut-elle vivre en harmonie avec la nature ?

À ces questions essentielles et plus que jamais d’actualité, l’album de Catman «Humanité 
Société Futur» y apporte une réponse singulière.

Reconnecter le corps et l’esprit, l’humain et la nature... un manifeste écologique pour la pla-
nète.
Le message de Catman éclaire !

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE

Catman, de son vrai nom David Taieb, est un musicien improvisateur, auteur, compositeur 
et plasticien.
Également connu sous le pseudonyme DJ Shalom, il est co-fondateur des duos Shalark, 
Mozesli, SH 747, Radicant et membre du collectif Olympic Gramofon.
Il a notamment travaillé avec plusieurs artistes dont -M-, Keziah Jones, Femi Kuti, Julien 
Lourau, Bumcello, Fantazio, Silmarils et Tryo.
Étonnant touche-à-tout de la scène électro, il réalise des disques, des livres, des vidéos et des 
performances.
Il a fondé le label et maison de micro-édition Much Much More.



PRESSE

GDO — À Découvrir Absolument
«Un disque dans lequel se trouve ce qui semble nous manquer, une liberté non pas sau-
vage, mais celle de vouloir construire un monde autrement. En cela Catman, pourrait bien 
poser l’une des premières pierres.»

J. Tiberi — Escape The City
«Derrière le masque de Catman, un DJ collapso entré en résilience poétique. On l’a croisé 
sur Instagram et on a pas résisté à lui tendre le micro.»

TRACKLISTING

01. Écoutez     01:09
02. Confusion on your mind     04:44
03. Etc     00:47
04. Insupportable     03:15
05. U ain’t hip     02:00
06. Freaky Funk  (Radicant Remix)    06:55
07. Green     02:39
08. Come back to the sender    03:02
09. Raw     01:19
10. Overstimulated     03:52
11. Bis repetita     00:24
12. The Funk of the future     02:37
13. Music from other galaxies     01:05
14. Push 2 stop     04:02
15. Time 4 liberation     01:50
16. Poème futuriste     01:24

LIENS

Website : www.planetcatman.com
Facebook : www.facebook.com/planetcatman
Instagram : www.instagram.com/planetcatman
Soundcloud : soundcloud.com/planetcatman
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catman_(musicien)
Clip vidéo : Come back to the sender

 Much Much More = the sound of the train
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