
 
 

Cardamohm est un collectif d'artistes composé de deux musiciens, un graphiste 

et une plasticienne. 

 

Après avoir sorti en début d'année notre premier album, suivi d'un EP à la rentrée, 

nous préparons notre prochaine tournée afin de partager notre musique (et plus si 
affinités), à partir de mai 2018. 

 

         

   

A Seed (album, mars 2017) et Hybrid Seeds (EP, septembre 2017) 
 

 

 

 Live électro-acoustique "A Seed" 

 

System NO3 aux machines, accompagné de Try Low Beat et sa panoplie 

d'instruments à vent, vous proposent un voyage musical d'une heure aux influences 

métissées (chill, acid, techno, trance, dub, musiques du monde). 

 

 
Live au Dock Des Suds de Marseille le 14 avril 2017 avec Cardamohm, Hilight Tribe et Dj Oikia 
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 Exposition "Journey Of A Seed" 

 

 
 

Du digital painting à la photographie, plongez-vous dans l'univers haut en couleurs 

de Cardamohm: 

- 5 photos de Jessy Briand sous cadre 

- 7 dessins de BaBa Shikoine sous verre 

 

 Installation comportementale "Mother Seed" 

 

Créée par Jessy Briand et Noé Pinault à 

l'occasion des Féeries Nocturnes, cette 

oeuvre interactive hors norme interroge la 

frontière entre mondes organiques et 

électroniques: telle une fleur en devenir, 

elle présente ses pétales comme des 

capteurs pour attirer les butineurs. 

Approchez et sentez ses fleurs, la graine 

réagira à votre présence.  

 

Installation son et lumière, de nuit, tout public 

 

N'hésitez pas à visiter notre site Internet www.cardamohm.com  pour vous forger 

un avis: vous pouvez y écouter notre musique, voir nos dates de concerts passées 

et à venir, ou encore explorer notre revue de presse. 
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