
 

 
 
La musique au style cinématographique de Cast Glass est le fruit du duo de compositeurs 
hollandais/allemands Marco Mlynek & Marc Alberto. Leur orchestre est formé d’un alliage 
d’instruments électroniques et orchestrales. Cast Glass créer des univers musicaux emplis de secrets 
qui ne demande qu’a etre découvert pour s’ouvrir a son audience. Le langage musical d'Alberto & 
Mlyneks peu paraitre difficile à saisir: portant leurs racines dans le Minimal, néo-classique, electronica, 
jazz, hip-hop et improvisation. Le plus souvent coulés sous une nouvelle forme, le mélange de style et 
de couleures forment un son distinguéa et épuré . Toutes les chansons tendent vers la pop infectieuses 
au cœur. 
 

"Cast Glass, un excellent jeune groupe hollandais qui a su maîtriser l'art de la 
musicalité   sobre[...]" (Volkskrant) 

 
En 2014 Cast Glass a fait ses débuts au Festival Cross Linx (vec en tete d’affiche Diamond, Douglas 
Dare, Jose Gonzales… etc) jumelé avec la sortie de leur premier disque. La paire depuis a 
continuellement raffiné et redéfinie leur propre musique.  
L’année 2018 nous reserve pleins de nouvelles choses de ce duo: un nouveau spectacle et des                               
communiqués sont plannifiés. 

 

 
 VIDEO:  
 
  Cast Glass on Vimeo 

 
MEDIA & MUSIC:  

 
Cast Glass EP on Band camp 

Cast Glass on Spotify  

Cast Glass on FB 

Cast Glass on Insta   

Cast Glass on Twitter   

 
WEB:  

CastGlass.nl  
 
CONTACT: 
 

Marc Alberto (NL) / marc@notsimon.net / +31638796356   
Marco Mlynek (DE) / marco-mlynek@gmx.de / +49 176 63458122 /    

 
 

Cast Glass full live band 2018: 

Marco Mlynek: Synth, Lead Vocals, Piano, Guitar 

Marc Alberto: Synth, Lead Vocals, Sax, Musical Director 

Pitou Nicolaes: Lead Vocals 

Max Hilpert: Electronic Drums, Drumset, Voice 

Daniel van loenen: Trombone, Synth, Voice 

Reggy van Bakel: Vibraphone, Marimba, Orchestral percussion, Trash percussion, Voice 

Maarten Reumkens: Flute, Voice 

Federico  Bragetti: Cello, Voice 

https://vimeo.com/castglass
https://castglass.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/3S4EeWx1IdZbfqHPlftNfF
https://www.facebook.com/castglass/
https://www.instagram.com/itscastglass/
https://twitter.com/castglassband
https://twitter.com/castglassband
mailto:marc@notsimon.net
mailto:marco-mlynek@gmx.de

