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A MOVEMENT OF RETURN

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

ELECTRO POP SHOEGAZE — BOURGES (18)

Après avoir joué au sein du groupe Horses Eat Sugar (un EP chez Whosbrain Records) puis Mechanism For
People (Les Disques Normal) , Fred Parquet monte un nouveau projet nommé A.M.O.R., entre electro pop
indé et shoegaze. Après la sortie du premier album, le line up s’élargit avec la venue de Charlie Poggio à la
batterie et Jeﬀ Chardonnet à la guitare. Un deuxième album est sorti en 2018 chez Monopsone.
www.facebook.com/amovementofreturn/
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BACK AND FORTH
FOLK — (36)

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

Back And Forth se compose de Clément (guitare, voix, harmonica) et Valentine (voix),
amis de longue date. Clément apprend la guitare en autodidacte, au son des artistes qui lui sont chers :
Donovan, Neil Young, Bert Jansch… Habitués à chanter ensemble depuis quelques années, Clément et
Valentine démarrent un projet musical sérieux au printemps 2017 en commençant à chanter leur propre
composition. Aujourd’hui, après une série de petits concerts en Bretagne et dans l’Indre, et une tournée
estivale à jouer dans les rues de la Dordogne, de la Corrèze et du Lot, ils sont bien décidés à poursuivre le
projet Back and Forth…
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AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

BEYOND THE STYX
HARDCORE METAL CROSSOVER — TOURS (37)

Écumant les routes d'Europe depuis 2011, Beyond The Styx s'inspire d'un sombre et violent univers
musical. À la croisée des chemins entre hardcore, metal et thrash crossover, le quintet tourangeau a d'ores et
déjà déchainé les foules sur plus de 130 dates aux côtés de groupes de renommées tels que Terror, First
Blood, Vitamin X, Nasty, Malevolence, Tagada Jones, Cold Hard Truth, Alea Jacta Est, Dagoba...
Suite à la sortie de son nouvel eﬀort studio Stiigma (enregistré au Dome Studio et mixé par Nick Jett - Terror,
Backtrack, Lionheart...), BTSTYX exprime une volonté manifeste, profonde et incisive d'ouvrir les esprits aux
travers que s'inflige une société moderne des plus décadentes.
« Notre histoire est-elle un éternel recommencement ? » Voici le défi que lance BTSTYX : incarner le
battement d'aile d'un papillon, aussi faible soit-il... Participer à l'ouragan du renouveau ! Parcourir le monde
sans compter la distance qui sépare le concert de ce soir au suivant, soutenir chaque groupe et chaque scène
locale pour que persiste et résiste le hardcore, rassembler les foules pour défendre le respect à la diﬀérence,
inviter chacun à s'interroger sur la dérive des valeurs de notre société moderne, afin que notre réalité
d'aujourd'hui ne devienne pas notre nouvel enfer de demain.
Paré d'un line-up aguerri, BTSTYX enfonce le clou en mettant en exergue avec Stiigma un torrent d'énergie
live des plus enragés !
www.beyondthestyx.com
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ÉPHÈBE

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

POP ELECTRO — TOURS (37)

Éphèbe, 23 ans, fait ses armes lors d’une tournée de clubs en tous genres aux États-Unis. La musique de ce
jeune artiste/producteur est à son image : elle a plusieurs facettes. Sa chanson inclassable, parfois pop,
parfois r’n’b, est résolument moderne. Lumineuse et sombre, dansante ou atmosphérique, elle nous fait vivre
l’égarement, la fête, l’amour, la colère, l’aventure… Les nuits blanches d’une jeunesse avide de vie.
www.beyondthestyx.com
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ESPRIT D’ESCALIER

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

PROG ROCK — ORLÉANS (45)

Fondé en 2018 à Orléans, Esprit d’Escalier distille un rock progressif alternatif tantôt calme, tantôt énervé,
servi par des textes forts en français et en anglais. Regroupant des musiciens aux horizons divers (Odeum,
Velvët, Chaos Rules), le quator met l’accent sur le live pour y délivrer une énergie puissante et
communicative. Avec l’enregistrement d’un premier EP en mai pour une sortie à la rentrée 2018, le groupe
peaufine activement son set live en vue de ses premières dates en région, et poursuit le travail de
composition d’un album à venir.
www.facebook.com/espritescalier/

FRACa-MA · DING DONG

CATALOGUE D’ARTISTES - ÉDITION 2019

7 sur 35

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

GRANDE
COLD POP FOLK — TOURS (37)

Grande c’est le doux trash d’une tasse de thé dans un concert punk, c’est une claque douce dans un gant en
cuir. Gabriel, le garçon à la guitare, hurle des chansons d’amour. Chloé, la violoniste, aurait pu finir dans un
bal irlandais. De ce curieux mélange musical naît tout un univers furieusement mélancolique et joyeusement
triste qui ne laisse pas indemne. La voix est grave, le violon aérien, la guitare puissante. Les trois s’explorent
pour évoluer sur un fil entre folk et cold wave.
Une rencontre étonnante entre des univers proches de PJ Harvey, Agnes Obel, Mansfield.TYA et l’Irlande
profonde.
grannndeduo.wixsite.com/musique
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LE COMPTOIR

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

RAP — ORLÉANS (45)

Le Comptoir est un collectif/rassemblement de rappeurs basé en région Centre-Val de Loire, crée en 2016.
Les projets ont été réalisés en autoproduction (beatmaking, écriture, mix, mastering) en étant accompagnés
par Polysonik. Le premier EP sept titres est sorti en juillet 2018, et s’appelle Aurora.
www.facebook.com/lecomptoirbb/
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AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

LOUV
SOLO VOCAL TRIB'ELECTRO — (36)

Des chants sauvages, une musique intuitive, un rite de passage, une fête de printemps, une célébration du
maintenant, une exploration du vivant, une manifestation, une boum à multiple facettes ! Des chants du
monde et des textes avec ou sans paillettes…
Louv a envie de mettre de la couleur, de la joie, d’honorer la beauté du monde et aussi de parler de ce qui la
bouleverse, la traverse, la révolte.
www.facebook.com/Louv-1472105762833294/
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LVOE

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

POP — TOURS (37)

LVOE s’est formé en 2015, autour de trois membres fondateurs. Un premier EP est enregistré au Caméléon,
une petite salle associative en Picardie. Autoproduit, l’EP est néanmoins masterisé par l’écossais Joe Foster,
pionnier du son shoegaze et co-fondateur du label Creation Records (My Bloody Valentine, Primal Scream,
Oasis, The Jesus & Mary Chain…) qui magnifie les aspects groovy et englobant de la patte LVOE. Porté par ce
premier EP, LVOE est rapidement propulsé localement : une première partie d’Odezenne en guise de
troisième concert au Temps Machine, les Apérocks, Terres du Son, Aucard Is Not Dead…
www.lvoe.cool
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PTI’SAM

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

RAP — BOURGES (18)

Pti’Sam à fait ses premières armes dans le rap avec le groupe de rap rock Classik qui aujourd’hui n’existe
plus. Souhaitant se mettre en solo, le projet commence plus concrètement avec la sortie en automne 2016
du livre-CD Brouillard, un projet littéraire, musical et photographique (72 pages / 32 photos / 27 poèmes / 11
textes, 12 morceaux, 2 featurings).
Ce premier disque est produit avec le beatmaker Scoop, avec qui Pti’Sam prépare actuellement un
nouvel EP pour une sortie prévu au printemps 2019. Pti’Sam écrit des textes souvent engagés et politiques,
mais dorénavant plus intimes et introspectifs.
www.ptisam.fr
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STUFFED FOXES

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

PSYCHÉ ROCK SHOEGAZE — TOURS (37)

La musique des Stuﬀed Foxes est imprégnée dans la culture psychédélique des années 60 à aujourd’hui, du
garage ou encore du shoegaze des années 90.
Fort d’un premier LP de neuf titres sorti le 28 septembre 2018, réalisé en collaboration avec un label
associatif poitevin du nom de Morphazik, le groupe ouvrira pour des artistes nationaux et internationaux tels
que Wooden Indian Burial Ground, The Psychotic Monks, SLIFT ou même Thé Vanille.
www.facebook.com/stuﬀedfoxes/
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AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

ULTRAMODERNE
ELECTROCLASHPOSTPUNKOUTDATED — BLOIS (41)

ultramoderne2000.wordpress.com
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VSSVD

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

HIP HOP — TOURS (37)

Après une première livraison en 2014 avec Sabrina, VSSVD (prononcez « Assad ») nous oﬀre en 2016
Hypertendresse, un EP huit titres aux airs d’album, financé par les internautes sur le site Kisskissbankbank
avec plus de 3000 € récoltés. Du hip hop acoustique, avec une belle touche de jazz et des textes qui font mal,
VSSVD prend des risques pour nous oﬀrir un cocktail original où beatbox, rap, contrebasse, piano et
saxophone se mêlent parfaitement pour sortir des sentiers battus. Un vrai bol d’air frais. Attention : les gars
d’Assad expérimentent mais ils savent où ils mettent les pieds avec un projet rodé, des musiciens de talent et
un jeu très pro. On a aﬀaire à des bons et ça se sent tout de suite.
En janvier 2017, Or Fey se dirige vers de nouveaux horizons et VSSVD prend la décision de remplacer le
beatbox par une batterie (acoustique et numérique). Benjamin François rejoint l’équipe. Sa frappe et sa
musicalité donnent une toute nouvelle ampleur à la musique d’VSSVD et bouleverse profondément l’univers
du groupe.
VSSVD a pris aujourd’hui une direction plus moderne, sans renier pour autant ses racines. Le groupe suit les
traces d’artistes tels que BadBadNotGood, Tyler The Creator, ou encore Roméo Elvis. Le nouveau set des
VSSVD intègre des sons électroniques, du chant, des machines, toujours au service d’un rap en français
parfois drôle, souvent émouvant.
www.facebook.com/VSSVD.music/
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PROPUL’SON XII - SÉLECTION 2018

ANGLE MORT & CLIGNOTANT

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

HIP HOP — ORLÉANS (45)

Angle Mort & Clignotant, deux chauﬀards de trap music, qui la recrachent version technoboom et
stroboscopique. Une performance zapping martelée d’hymnes féria/rugby à l’énergie punk où copulent
l’esthétique clubbing de campagne, des slogans ravageurs et quelques centimes d’euros.
www.facebook.com/anglemortetclignotant/
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MATHEM & TRICKS

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

MATH METAL — BOURGES (18)

La surprise… C’est une des choses qui rend l’existence agréable. Mathem & Tricks, duo instrumental, choisit
de mettre en avant la musique. Une guitare. Une batterie. Rien de plus. Après avoir fait leurs armes avec le
groupe Drop Out (trash metal), ces deux-là se retrouvent dans ce nouveau projet. Ici, tous les coups sont
permis : « plus on est deux fous, plus ça donne envie ». Le but du jeu ? Jouer un metal progressif féroce,
monté sur ressorts, en biaisant les schémas qui se mordent la queue. Un son massif, des rythmiques
agressives et groovant à souhait. Fervents fétichistes de formations telles que Town Portal, Meshuggah ou
encore Gojira, Mathem & Tricks aspirent à ce que l’auditeur secoue la tête. Qu’il la secoue fort.
mathemandtricks.bandcamp.com
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THÉ VANILLE

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

POP ROCK PSYCHÉ NOISE — TOURS (37)

Boucles guitaresques, batterie enivrante, synthé minimal et voix schizophréniques. Le trio distille une
musique énergique et pétillante, condensé édulcoré d’une pop rafraîchissante et de rock tapageur tout droit
sorti des limbes. Les oreilles gourmandes de sensations nouvelles n’ont qu’à bien se tenir… Déferlante de
théine en approche. Si tu aimes bien Gorillaz, Deerhoof, Madonna et plein d’autres trucs cools, si tu es
amateur de thé, de vanille, de mecs en robes, de diplodocus, et si tu cherches également des sensations
excitantes, Thé Vanille est fait pour toi.
www.thevanillemusic.com
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PROPUL’SON XII - SÉLECTION 2017

ARCADYA

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

POP ROCK — BLOIS (41)

Arcadya est un groupe de rock français originaire de la région Centre-Val de Loire. Avec des mélodies à la fois
entêtantes et enivrantes sur des textes sombres et touchants, Arcadya raconte le quotidien, et les envies
fortes d’évasion… Depuis 2011, le groupe a réalisé des premières parties comme celle d’Axel Bauer,
Sinsemilia, Blankass, Amandine Bourgeois ou encore la Belle Bleue. Le groupe a sorti son premier album
L’échappée en octobre 2014.
arcadya-82.webself.net
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ASHES

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

ÉLECTRO POP — (36)

Ashes c’est une voix, un clavier et des machines, avec en alchimiste Clémence qui dessine au fil des
morceaux un paysage musical aérien et envoûtant. Les territoires arpentés par Ashes dessinent une electro
pop plutôt sombre d’où surgit la lumière. Les rythmiques flottantes et chaloupées surprennent avec les
mélodies entêtantes des sonorités électroniques d’un clavier funambule. La voix, puissante et légère à la fois,
saura nous étonner dans ses lignes toujours au bord d’une émotion à fleur de peau. L’univers de Clémence a
pris racine dans les souvenirs de ses multiples expériences artistiques, de son enfance nomade et des
émotions éprouvées dans le parcours profond d’une vie. Chanteuse, auteure et interprète, elle fût aussi
peintre et sculpteur sur métal. La pluralité et les contrastes de ces apprentissages, témoignant tous de sa
sensibilité, ont révélé un point commun très fort dans ces diﬀérentes expressions pratiquées au fil des
années : rechercher la légèreté dans la puissance, la lumière dans l’ombre, l’équilibre dans la violence. Cet
univers clair-obscur a trouvé son alter ego grâce à la résonance de la musique de Syan. En alliant la
profondeur d’un piano avec un tourbillon électro pop, Syan a créé une alchimie sonore répondant aux
émotions transmises au fil des textes. L’écho entre leurs deux mondes a trouvé son unité grâce à dix ans
d’amitié, de complicité et de collaborations à travers diﬀérents projets musicaux. Avec cette écriture plus
intime et personnelle, Ashes les a menés à une forme d’osmose où la musique est matière : la voix de
Clémence mêlée à la musique de Syan crée cette fusion musicale qui parlera profondément à chacun de
nous.
www.ashes.fr
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BOBUN FEVER

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

JAZZ — ORLÉANS (45)

C’est lors d’un voyage d’aﬀaire à Ko Phi Phi que Kévin fait la connaissance de Scott, un jeune australien en
quête de sensations fortes venu trekker sauvagement le sol fertile de Thaïlande. Une nuit d’ivresse, ils se lient
d’une amitié virile avec Wallace, un grossiste en Whisky écossais à la recherche de l’âme sœur. Vers 6h du
matin, bercés par l’opium et le haschich, ils quittent le Bouddha d’Émeraude, un célèbre salon de massage,
pour rejoindre leur cottage respectif. Au réveil, les trois comparses découvrent une étrange inscription
tatouée sur leurs torses en lettres gothiques noires : Bobun Fever.
www.tricollectif.fr/bobunfever/
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CAJE

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

POP ROCK — BOURGES (18)

CAJE est un trio formé à Bourges en novembre 2015. De la pop travestie de mots, d’histoires. Peu
d’accessoires. Un chanteur jette les incantations, les irrévérences, et en honnête Monsieur Loyal du cirque de
votre quotidien, vous promène entre passions usées et transcendances bon marché. Les claviers cylindriques
arpentent, gênée par une guitare hargneuse, les spirales de la vaine épopée. La basse, gouailleuse, prend la
tête du cortège.
cajemusic.weebly.com
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CTRL-Z

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

ELECTRO TECHNO — ORLÉANS (45)

Éclectique dans sa formation artistique et dans son parcours musical (de la musique classique aux musiques
électroniques en passant par le rock et le dub, de la réalisation de vidéo clips à la collaboration avec une
plasticienne) Charles-Zoltan se lance dans un projet solo afin de proposer un live electro dans la tradition
techno 90’s, tout en triturant des machines modernes.
www.facebook.com/ctrlzmusic/
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DOLL IS MINE

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

FOLK POP — ORLÉANS (45)

Éclectique dans sa formation artistique et dans son parcours musical (de la musique classique aux musiques
électroniques en passant par le rock et le dub, de la réalisation de vidéo clips à la collaboration avec une
plasticienne) Charles-Zoltan se lance dans un projet solo afin de proposer un live electro dans la tradition
techno 90’s, tout en triturant des machines modernes.
dollismine.bandcamp.com
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EDDY KAISER

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

FOLK PUNK — TOURS (37)

C’est au son des disques rock & roll de ses parents qu’Eddy Kaiser découvre la musique. Bercé par les
chansons de Bruce Springsteen, Paul Anka ou The Ronettes, il enrichit au fil du temps sa culture musicale en
éprouvant constamment ce besoin de nouvelles mélodies et sonorités. C’est ainsi que le rock & roll le mène
au heavy metal, puis au punk et au folk irlandais. Quelques années plus tard, il découvre des artistes majeurs
tels que Johnny Cash, The Pogues, Social Distortion et de nouvelles compositions voient le jour.
Les chansons d’Eddy Kaiser parlent de rêves brisés, d’égalité pour tous, de liberté. Du rock clairement
influencé par le folk et le punk de ses maîtres, des chansons fortes et sensibles à la fois portées par des
mélodies accrocheuses.
eddykaiser.bandcamp.com
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HUMANI

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

ROCK — NOGENT-LE-ROTROU (28)

Amoureux de rock attentif sans filet, le chemin était une évidence. Des rencontres utiles, désireuses de
transparence, de vérité… Leurs chansons dévoilent une vérité et une prise de conscience sur les dérives des
hommes et militent pour appeler à la vigilance contre la connerie humaine. Derrière les mots, il y a une
volonté de véhiculer des valeurs en perte de vitesse et de façonner le chemin de la tolérance. La musique
vient faire le reste, mélodies instables aux multiples contours où chacun a le loisir de trouver ces notes tantôt
provocatrices, tantôt mélodieuses… Parenthèses ambiguës et contrastées. Libre de dévoiler leurs tendances
et passer de l’ombre à la lumière… C’est un autre monde : Humani.
www.facebook.com/humanirock
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AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

IRÈNE DRÉSEL
TECHNO ELECTRONICA — SAULNIÈRES (28)

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Irène Drésel a troqué la ville pour la magie de la campagne. Face aux
champs de blé, elle s’adonne nuit et jour à l’electro techno dans une pratique à la fois monacale et
orgastique, afin de faire chavirer son auditoire avec elle dans un groove hypnotique et floral. Un univers aussi
bien sonore que visuel, créé en collaboration avec Flokim Lucas qui a réalisé pour elle un second clip
d’animation à l’occasion de la sortie de son premier EP. Irène Drésel compose seule tandis que sur scène
deux autres musiciens l’accompagnent, l’un aux percussions l’autre à la flûte à bec. Deux personnages à part
entière qui ajoutent mysticisme et singularité à son monde à la fois profond et sensuel.
www.irenedresel.com
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MARJOLAINE KARLIN

AUDIO, VIDÉO, CONTACTS,
+ D’INFOS

CHANSON — VENDÔME (41)

Installée au fin fond du Perche Vendômois, Marjolaine Karlin est connectée au monde de la forêt, au
silence des arbres et à leur parole. C’est là qu’elle récolte les ingrédients qui donneront à sa musique une
saveur unique et sauvage, tantôt suave, tantôt acre, mais toujours chargée d’instinct.
www.marjolainarium.com
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MAZE
TECHNO — TOURS (37)

Maze est un groupe de techno / electro basé à Tours et formé par Sylvain Pelier (machines, synthétiseur) et
Lucas Simoneau (machines, mix live). Guitaristes à la base, c’est à l’école de musique Tous en Scène que les
deux musiciens se rencontrent et montent un groupe de metal. Quelques années plus tard, c’est autour de la
musique électronique que les deux protagonistes se retrouvent. Par choix esthétique et sonore, ils décident
d’utiliser exclusivement des instruments analogiques. Ce type de configuration permet une liberté
d’interprétation totale des productions en live tout en cultivant le rapport qu’un musicien doit avoir avec son
instrument. Après avoir défendu son premier EP autoproduit Logarythm en 2015, Maze sort son nouvel EP
Membrane en 2017 chez JFX Lab. Une nouvelle occasion pour le duo de diﬀuser sa techno puissante aux
sonorités sombres et organiques.
www.soundcloud.com/maze-noiser
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MELBEAT
DUB ELECTRO HIP HOP — TOURS/BOURGES (37)

Melbeat est la rencontre entre deux mélomanes revendiqués : Eikonoklast, beatmaker et scratcheur aux
influences hip hop, dub et electro ; ancien membre de Dragon Punch… Et Tonio, musicien accompli (basse,
guitare, clavier, mélodica…) oeuvrant notamment au sein de U-Stone Dub Trio et de I-Trinity-I, un projet
composé d’anciens membres de K2R Riddim. À la croisée des univers acoustique et électronique, le deux
entités musicales s’entrechoquent avec finesse. Le hip hop, le dub et l’electro ne se sont jamais aussi bien
entendus. En aﬀirmant un univers hybride bien trempé, le duo Melbeat s’entoure de nombreux musiciens
(saxo, flûte, trombone, trompette et violoncelle) pour venir renforcer des compositions maîtrisées. Leur
premier EP Daï Way est la parfaite synthèse de cette alchimie créée par les deux comparses et propose deux
featurings bondissants (Flaco Nunez – ex-Orishas – et Absurde) sur plusieurs titres. Avec des lives complétés
par une expérience visuelle colorée (vidéo projection) confectionnée par le talentueux Mysterious Kid,
Melbeat prévient de son arrivée fracassante pour mettre des vibes pleins vos tympans !
melbeat1.bandcamp.com
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BLUES SOUL — TOURS (37)

C’est entre Londres et Tours que naît le groupe Revivor. Renn Washinghton, originaire du nord de la capitale
anglaise, chanteur et songwriter atypique, rencontre deux frères tourangeaux, Mathieu et Thomas Burgot,
organiste et guitariste de la scène blues et r’n’b, et passionnés de musique old school noire américaine.
L’envie de faire une musique authentique ensemble s’impose : faire « renaître » les sensations de la soul, à
l’ancienne – orgue Hammond, guitare, batterie, voix, avec une fraîcheur actuelle… Revivor oﬀre un univers
riche et simple, un roots moderne, groove et hypnotique, sensuel et entêtant, à découvrir sur scène,
évidemment.
www.revivormusic.com
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POP ROCK FUNK — LE BLANC (36)

Originaire de la région Centre-Val de Loire, Swans On The Groove est né en 2013. Les six amis et musiciens
vous proposent un aller simple sur la planète "Poprockfunk".
Une croisière musicale au groove irrésistible, faisant escale au croisement des influences de chacun de ses
membres, allant du funk au rock en passant par le rap ou encore le reggae.
Laissez-vous emporter par l'univers SOTG : une base rythmique ciselée et millimétrée d'un duo basse/
batterie bien rodé, où les harmonies des deux guitares et des claviers vous proposent un voyage dans le
temps, de l'art de créer du funk moderne aux sonorités vintages, et viennent s'ajouter à cela des voix bien
trempées et chaleureuses à souhait afin de sublimer l'ensemble.
Lucas à la batterie, James à la basse, Thomas et Axel aux guitares, Côme aux claviers et au chant, Charles au
chant et à la trompette ne cachent pas leurs ambitions quant à leur avenir au devant de la nouvelle scène
française !
www.facebook.com/swansonthegroove/
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TRIUM VIRA
JAZZ PEPLUM — AUNAY-SOUS-AUNEAU (28)

Sous la bénédiction d’Apollon, la terre tremble sous les pas implacables de cette légion à la conquête d’un
nouvel empire musical : Julien Mathonnet, aux saxophones et sampleurs, Marco Deotto, à la batterie et aux
arrangements, et Karim Hamida à la basse et aux arrangements. L’épopée cosmique de ce groupe, continue
de se graver sur les tablettes… Un « jazz peplum » déjà my(s)thique.
www.triumvira.fr
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PUNK GARAGE DANCE — ORLÉANS (45)

Unis par la noise, le punk et l’electro, Turfuzz est un joyeux bazar où trois multi-instrumentistes se baladent
entre les diﬀérents synthés, machines, micros et instruments. Un son garage fortement vitaminé coloré de
boîtes à rythmes et de gros Moogs analogiques.
turfuzz.bandcamp.com
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FREE POP ROCK — TOURS (37)

La musique de YachtClub est faite de chansons, de mélodies simples que l’on voit de loin, de formes courtes
comme des concentrés de vitalité. Ces complexes de sensations ouvertes n’imposent rien et on ne saisit pas
bien leurs ficelles. Pour cela, une voix, deux guitares, une batterie, un bazar d’objets, et des gens qui en jouent
en les retournant dans tous les sens, bricolant ces lucarnes faites pour muter et derrière lesquelles tout peut
passer. Le résultat est une pop exigeante et contemporaine, des mélodies mises en scène avec un
vocabulaire de musique contemporaine et improvisées. YachtClub est membre du Collectif Capsul de Tours.
Esthétiquement, le groupe est influencé par des groupes comme Powerdove, Deerhoof, Micachu and The
Shapes, US Maple ou L’Ocelle Mare.
www.facebook.com/yachtfrance
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