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Ofenbach va faire fondre la neige de Risoul 
DJ SET gratuit à RISOUL Mercredi 14 mars à partir de 17h30 

sur le front de neige. 
 
Le jeune duo  français, Ofenbach s’apprête à faire fondre la neige à Risoul. Be Mine et Katchi 

deux tubes à portée planétaire devraient enflammer la station pour un « after ski party » de 17h30 

à 20h30. Les tubes électro-folk tournent partout en boucle et leurs clips atteignent des records de 

vues. 

 

Dorian et César se connaissent depuis l'enfance et avant de devenir Ofenbach, ils apprennent à 

faire de la musique ensemble. Après plusieurs singles remarqués, le monde de l’électro sent le bon 

coup et en 2015 « What i Want » donne le ton d’une musique qui accroche, puis « You don’t know 

me » ancre encore un peu plus la personnalité du duo qui fait réagir la toile.  

 

La comète Ofenbach se lance à grande vitesse dans le vaste monde de la Deep House Music 

avec « Be Mine », un titre électro-folk radiophonique qui s'inscrit dans la fibre de The Avener et 

Feder. Le clip révèle un autre tour de force, on découvre les deux acteurs pris en otage bâillonnés 

et ligotés dans un sous sol miteux. Une femme fatale apparait au regard tueur, la mise en scène 

d’un strip tease est parfaitement scénarisée et le clip affole les médias renforçant la montée en 

puissance du single. Les Ofenbach atteignent alors la notoriété mondiale en un temps record. 

Mais s’agissait-il d’un one shot ? Encore fallait-il confirmer l’essai. 
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Le deuxième étage de la fusée s’appelle Katchi. Cette fois-ci les garçons remixent une chanson 

de Nick Waterhouse, chanteur Californien qui verse dans le R’n’B et le Jazz des années 50. Pas 

évident de faire « claquer », dans une tonalité qui surf parfaitement avec l’air du temps, un rythme 

passé de mode. Le remix devient dansant et sensuel, la marque Ofenbach s’affirme.  

 

Le clip de Katchi est un nouveau tour de force. Tourné dans le désert espagnol à quelques 

kilomètres de Madrid. On retrouve dans la mise en scène les deux vedettes cheveux gominés, au 

volant d’une décapotable brillante qui croisent le regard dévastateur et sensuel d’une égérie 

improbable.  

Le clip réalisé par Alejo Restrepo, Colombien, installe une ambiance décalée mais addictive qui 

fait mouche. Katchi met du soleil et de la bonne humeur dans les esprits et vous impose de 

marquer le rythme même contre votre volonté.  

 

Pour monter en puissance vers le moment Ofenbach tant attendu, les organisateurs ont choisi les 

Mozambo pour le « Warm up » de quoi envelopper le public en douceur. C’est la marque de 

fabrique de ce groupe prometteur.  

Composé de trois jeunes garçons du Sud de la France, "Mozambo" fabrique une musique qui se 

nourrit du jazz et des influences de la Deep House Music.  

Ils enchainent les remix, et collaborent avec Kungs, de titre en titre ils s’affirment dans des rythmes 

mélodieux avec des riffs de guitares savamment mis en valeur. Leur popularité se confirme avec 

«To Describe You», ou plus récemment «Bright Side». La bataille de la toile est déjà gagnée, on 

attend la consécration ! 

 

Rendez-vous à Risoul mercredi 14 mars à partir de 17h30 sur le front de neige pour un DJ set party 

gratuit et trois heures de bonne musique. 
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