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Le Forgeron sort un remix officiel du titre "FACILE" de 
PROHOM, dont le texte évoque les réticences de certains à 
danser en public.

En plein hiver, Le Forgeron sort un  Remix officiel de la chanson "FACILE" de 
Prohom pour faire danser les timides. Le texte de la chanson "FACILE", 
originellement sortie chez Single Bel sur l'album "Brille" de Prohom, évoque les 
difficultés qu'éprouvent certains à oser danser en public sur une piste.

Les deux artistes ont le goût du texte et aiment les défis. Faire danser sur un titre 
au texte fourni ne leur faisait pas peur, et ainsi est né ce projet de Remix.

Prohom a accepté de s'éloigner de son univers et de son son, pour s'amuser tout 
en souhaitant que ce Remix soit réalisé sérieusement. La musique "Club" a la 
réputation de manquer de noblesse, et pourtant, tous deux avaient la conviction 
que la faire de manière qualitative est possible.

Le clip de la chanson est volontairement en ligne avec le titre, et prend la forme 
d'une animation répétitive d'apparence "FACILE". Le côté faussement naïf de ce 
clip recèle une mise en scène visuellement hypnotique rappelant la transe dans 
laquelle les derviches-tourneurs peuvent entrer lorsqu'il s'agit d'enfin 
complètement s'oublier, et oser danser devant les autres sans crainte d'être jugés.
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À propos de LE FORGERON
Originaire de Reims, Alex Le Forgeron est auteur, compositeur, interprète français depuis 
2000. Pianiste de formation, il produit des hybrides musicaux et ne s'enferme dans aucun 
style. Ses textes ciselés sont pour lui des occasions d'interpeller, stimuler ou ravir, au 
travers de paroles pleines de sens et de contresens, parfois descriptives, parfois 
ironiques.

Homme de studio tour à tour compositeur, arrangeur, parolier, ou producteur de 
génériques, il collaboré à la production de nombreux morceaux pour des artistes évoluant 
dans des univers totalement différents, allant du Pop-Rock au Zouk en passant par 
l'EDM. Il est ainsi possible de le voir travailler sur un titre Hardstyle, une production Hip-
Hop, ou en duo avec un saxophoniste.
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À propos de PROHOM
Originaire de la région Lyonnaise, auteur, compositeur et interprète français, Philippe 
Prohom développe des chansons tour à tour dynamique et intimistes, aux textes engagés 
et aux influences entre rock et musique électronique.

Influences : The Cure, Oasis, Simple Minds, Daran, David Bowie.

Ressources
•  Clip Officiel de "Facile Remix" : https://le-forgeron.fr/prohom-facile
•  Biographie Prohom : Wikipédia Prohom
•  Photos promo, logos, et communiqués de presse : https://le-forgeron.fr/presse
•  Facebook Prohom : https://www.facebook.com/p.prohom
•  Twitter Prohom : https://twitter.com/philippeprohom
•  Instagram Prohom : https://www.instagram.com/philippeprohom

Contact Médias
•  Alex : medias@le-forgeron.fr
•  Pour plus d'informations concernant Le Forgeron : https://le-forgeron.fr

Homme de Live il peut se produire sur une scène de 5000 spectateurs tout comme tenir 
le rôle de clavier/choriste au sein d'un groupe de Rock, ce qu'il a fait 8 ans durant, 
arpentant les petites salles, cafés et scènes locales rémoises au sein du groupe Noname 
Nothing Nowhere de 2000 à 2008.

Influences : Archive, Mass Hysteria, The Cinematic Orchestra, Prohom, Muse, Eiffel, 
Craig Armstrong, The Servant, Daran, Massive Attack, Jean-michel Jarre, Moby, 
Coldplay, IAM, Saez.

Initialement Homme de théâtre, il officie dans la musique depuis les années 2000, 
collaborant avec différents artistes tout en menant sa carrière qui compte à ce jour 6 
albums studio.

Il se produit sur scène dans des shows s'adaptant à la salle et au public, parfois même en 
très petit comité afin d'offrir au public un échange de premier plan.


