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“We look forward to seeing her name on lineups when dancefloors open back up.” 

- Billboard 
 

“a textbook exercise in euphoric house” 
- Pitchfork on “I Won’t Forget” 

 
“proves that she's absolutely worth the hype” 

- Paper Mag on “Medium” 
 
Logic1000 sort son nouvel EP You’ve Got the Whole Night to Go ce vendredi 22 janvier : 
un mélange de House, Garage et Bass. Pitchfork a nommé l’EP l’une des sorties les 
plus attendues de l’année ! 
 
You’ve Got the Whole Night to Go confirme l’identité sonore de Samantha Poulter aka 
Logic1000. Le confinement lui a permis de s’épanouir pleinement dans sa manière 
instinctive de faire de la musique.  
 

"Si à un moment j’étais inspirée ou je me sentais motivée à faire de la musique, je me 
ruais dans mon studio (...) ça me donnait de la motivation alors que j’avais l’impression 

que le monde s’effondrait” 
 

https://logic1000.lnk.to/YGTWNTG
http://press.because.tv/artiste/logic-1000/
https://pitchfork.com/features/lists-and-guides/the-41-most-anticipated-albums-of-2021-kendrick-rihanna-adele-and-more/


Son dernier single ‘Medium’ est un titre empreint de vie et de mouvement et est sorti en 
première sur Apple Music 1 suivi par une interview de Zane Lowe. Précédé par ‘I Won’t 
Forget’, il est le 2ème extrait de son nouvel EP You’ve Got the Whole Night to Go. 
 

“Le premier projet donnait l’impression que chaque titre était réalisé par un producteur 
différent (...) mais You’ve Got the Whole Night to Go semble plus cohérent. Je ne sais pas 

vraiment de quelle cohérence sonore il s’agit mais c’est présent” 
 
 
Logic1000 page presse ICI 
  
À propos de Logic1000 
 
Venant tout droit de Sydney et résident à Berlin, Samantha Poulter, aka Logic1000, est la 
protégée de grands noms de la scène électronique comme Four Tet et Caribou.  
Son premier EP a été acclamé par de nombreux DJs dans le monde entier et a trouvé échos 
auprès de DJ Python, Fauzia, Ben UFO, OK Williams, Floating Points, Annie Mac et 
Caribou. Four Tet a même inclus des morceaux dans ses sets à Coachella après avoir 
entendu sa musique par l'intermédiaire d'Anthony Naples; Four Tet est devenu un vrai 
mentor, un ami et l'a même invité sur des line-ups. Logic1000 a performé à la Printworks de 
Londres, à l’Atonal de Berlin et bien d’autres encore. 

 
Écouter You’ve Got the Whole Night to Go ICI 

 

 
(Illustration: Jos Hurt, Design: Tom McAllister, Hi-Res ICI) 

 
 

Logic1000 / You’ve Got the Whole Night to Go 
Tracklist 

1. Like My Way 
2. I Won’t Forget 

3. Medium 
4. Her 
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