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Ce tout premier album est composé de sept morceaux, dont une introduction

instrumentale, et un titre bonus acoustique. Le nom donné à cet opus,

Intangible, est une invitation à éveiller nos sens aux dialogues entre notre

monde matériel, et nos perceptions liées à des dimensions plus subtiles. 

Sangham soumet une proposition modeste de sa compréhension du monde

contemporain, à travers un regard aux positionnements philosophiques

assumés.

"Intangible" Line-up

Follow us
En effet, les membres partagent des motivations similaires : il est ainsi sujet

de préservation et de protection du monde vivant - questionnant par ailleurs

la notion de responsabilité individuelle face à l'évolution de notre

environnement -, mais aussi d'incarnation et de prise de conscience de

notre singularité en tant qu’humains : si puissants, si vulnérables.

Les éléments de la composition viennent ainsi souligner cette dichotomie

incessamment présente en chaque Être doué de pensée. La puissance des

instruments saturés et la douceur des éléments aux sonorités mélodiques

s'entremêlent au cœur d'Intangible.
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Sangham est une formation qui émerge

du sud de la France – à Marseille - au

cours de l'année 2020. Le groupe

conjugue des inspirations et sonorités

modernes et organiques, tout en

explorant une dualité entre les chants

clair et saturé. 

Le mot "sangham", emprunté à l'indien -

sangama en sanskrit - désigne

originellement un point de confluence entre

plusieurs    fleuves    :     ce    point    précis

est considéré comme un lieu de

purification.

L’une des motivations du groupe est de

proposer des questionnements sur

notre monde actuel. Les textes et les

musiques de Sangham puisent à la fois

leur inspiration dans la poésie du

vivant, comme dans la démesure de

l'impact de l'humain sur ses mondes

intérieurs, et extérieurs : sur son

environnement. 
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https://www.youtube.com/channel/UC2xtCDokLTP4hSH4rQPXqAw
https://www.deezer.com/fr/artist/7427488
https://open.spotify.com/artist/3DXdNCG5YM2IUX2CDGgVvW?si=kyK8XKjJRgqlKGqY0IZ38A
https://sangham.bandcamp.com/album/intangible
https://www.instagram.com/sangham_official/
https://www.facebook.com/Sangham.official
https://music.apple.com/fr/artist/sangham/1533416900
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