
L'EMPREINTE EST UN EQUIPEMENT 
CULTUREL DE GRAND PARIS SUD

ACCOMPAGNEMENT
D’ARTISTES



ROCK
Tip Stevens, d’abord chanteur et compo-
siteur mais aussi multi-instrumentiste, se 
présente souvent comme un éternel touche 
à tout. Premier artiste musical sur la plate-
forme Twitch. Artiste également accompa-
gné par la Factory du Plan de Ris Orangis.
Contact tour : prod.tipstevens@gmail.com

TIP STEVENSTIP STEVENS

Dajak fait partie de ceux qui composent 
en univers visuel, parlent en stream et 
rappent en chantant. Un artiste bien an-
cré dans la mouvance musicale actuelle, 
infl uencé par les vagues urbaines qu’il 
mixe lui aussi à d’autres courants pour un 
extraire sa propre vision.
Contact : dajak.management@gmail.com

À chaque rencontre, Imparfait impose 
un son explosif qui fait voler en éclat 
toutes les étiquettes qu’on voudrait 
lui coller.
Contact tour : 
cyril@vegaprodbooking.fr

AUTOPROD

DAJAK
URBAIN

TOUR : OVASTAND

IMPARFAIT
METAL

TOUR : VEGA PROD
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TOUR : OVASTAND

À chaque rencontre, Imparfait impose 
un son explosif qui fait voler en éclat 
toutes les étiquettes qu’on voudrait 
lui coller.
Contact tour : 
cyril@vegaprodbooking.fr

METAL

LE YOUTUBE --



METAL
Il ne s’agit pas juste de coucher de belles phrases sur des riff s pour être un groupe de punk, 
il faut réussir à porter, défendre et diff user des idées qui seront reprises par d’autres pour 
essayer de faire avancer le monde, de revendiquer nos diff érences aussi bien que nos passions 
communes, et Lofofora en l’exemple parfait. Contact tour : guillaume@base-productions.com

LOFOFORA

Pourquoi dès qu’un groupe fait de la musique violente, percutante, puissante on tape forcément 
dans le champ lexical du chaos ? Détruire, exploser, arracher, massacrer, Thanosser... C’est un 
raccourci évident mais cela ne s’applique pas forcément à Pogo Car Crash Control. 
Pour l’histoire, ils ont été sélectionnés à notre dispositif d’accompagnement FOG à leurs débuts.
Contact : stephanie.rodoz@wspectacle.com

TOUR : BASE PRODUCTIONS
LABEL : ATHOME

POGO CAR CRASH CONTROL
ROCK

LE YOUTUBE --»

LE YOUTUBE --»

Contact : stephanie.rodoz@wspectacle.com

TOUR : W SPECTACLE
LABEL : PANENKA



RAP

Fenom, est un rappeur sachant manier le fond du rap des 
années 90 et la forme des rappeurs d’aujourd’hui.
Contact : fenomparis@gmail.com

FeNOM

Une poésie dans un cynisme doux, des chansons sur la vie, trai-
tées par des atmosphères, des couleurs, des ambiances. Un mot 
souvent revient : Mélancolie, celle que l’on refuse parfois mais 
qu’on aime doucement. Artiste également accompagné par la 
Factory du Plan de Ris Orangis.
Contact : meliefraisse@yahoo.fr 

Ce collectif explosif inspiré par Onyx, Three Six Ma-
fi a, Denzel Curry ou encore Slipknot, déverse un fl ot 
discontinu de rage et de révolte.
Contact : undergroundsavagesparties@gmail.com

AUTOPROD

MéLIE FRAISSE
POP ELECTRO

AUTOPROD

TRAIN FANTôME
PUNK RAP

LABEL : nowhere prod
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Une poésie dans un cynisme doux, des chansons sur la vie, trai-
tées par des atmosphères, des couleurs, des ambiances. Un mot 
souvent revient : Mélancolie, celle que l’on refuse parfois mais 
qu’on aime doucement. Artiste également accompagné par la 

Ce collectif explosif inspiré par Onyx, Three Six Ma-
fi a, Denzel Curry ou encore Slipknot, déverse un fl ot 
discontinu de rage et de révolte.
Contact : undergroundsavagesparties@gmail.com



TRAIN FANTôME

STONER
S’inspirant de l’imagerie Amérindienne, la 
formation voyage dans l’univers du stoner, 
du rock électronique et des claviers don-
nant ainsi vie à une musique organique et 
mescalinienne.
Contact tour : Wakantankalive@gmail.com

WAKAN TANKA

Ashen est un groupe de metal alter-
natif qui mélange des éléments de 
nu metal avec d’autres de metalcore 
progressif pour fournir une production 
moderne avec des ambiances futu-
ristes, à l’image de Linkin Park, North-
lane ou Bring Me The Horizon. Une voix 
unique plane au dessus de mélodies 
douces et de riff s ravageurs. 
Contact : ashenparis@gmail.com

AUTOPROD

ASHEN

LABEL : OUT OF LINE MUSIC

LE YOUTUBE --»

LE YOUTUBE --»

ROCK
Un son brut, immédiat, associé à une 
voix sexy, mélancolique et cristalline 
par laquelle on se laisse volontiers em-
mener. Cet ensemble électrique bardé 
d’énergie et d’envie s’assemble autour 
d’une batterie et d’une basse auxquels 
viennent s’ajouter guitare, violon et 
sons électroniques.
Contact tour : hoaxparadise@gmail.com

HOAX PARADISE

AUTOPROD

Un son brut, immédiat, associé à une 
voix sexy, mélancolique et cristalline 
par laquelle on se laisse volontiers em-
mener. Cet ensemble électrique bardé 
d’énergie et d’envie s’assemble autour 
d’une batterie et d’une basse auxquels 
viennent s’ajouter guitare, violon et 
sons électroniques.
Contact tour : hoaxparadise@gmail.com

S’inspirant de l’imagerie Amérindienne, la 
formation voyage dans l’univers du stoner, 
du rock électronique et des claviers don-
nant ainsi vie à une musique organique et 
mescalinienne.
Contact tour : Wakantankalive@gmail.com

LE YOUTUBE --

ASHEN
LE YOUTUBE --»

METAL



ROCK
La musique de Salammbô est une poésie 
fi évreuse et spontanée, à laquelle répond 
un folk-rock retentissant. La chanson fran-
çaise y est animée par un souffl  e rock alter-
natif, porté par le quintet sur scène.
Contact : contact.salammbo@gmail.com

SALAMMBô

Dans leurs veines coule le même sang. Forts de leur com-
plicité, ces quatre frères vous servent une pop raffi  née 
aux accents poétiques, dans la lignée d’Alain Bashung ou 
Radio Elvis. Artiste également accompagné par la Facto-
ry du Plan de Ris Orangis.
Contact : laveinegroupe@gmail.com

Adepte du clair-obscur et de 
l’entremêlement des nuances et 
des infl uences, le trio francilien 
Përl poursuit sa trajectoire per-
sonnelle, propre, à la frontière 
du post-metal, du post-black, du 
rock indé et bien plus.
Contact : marien@terreferme.fr

AUTOPROD

LA VEINE
ROCK

AUTOPROD

PëRL
POST METAL

TOUR / LABEL : TERRE FERME

LE YOUTUBE --»

LE YOUTUBE --»

 -- LE YOUTUBE 

»
Dans leurs veines coule le même sang. Forts de leur com-
plicité, ces quatre frères vous servent une pop raffi  née 
aux accents poétiques, dans la lignée d’Alain Bashung ou 
Radio Elvis. Artiste également accompagné par la Facto-

LE YOUTUBE --



HIP HOP

Béni, car Josué a la verve et le charisme 
d’un artiste sur lequel il faudra compter 
à l’avenir. Solide, car ses rimes sont com-
plexes et sa forme musicale visionnaire. A 
la fois cowboy urbain et rider des grands 
espaces. 
Contact tour : 
guillaume.levallois@ligloo.org

JOSUé

Klon est une bande de jeunes 
rêveurs qui vivent sous le 
même toit, sept frères et 
sœurs liés par le sang, l’ami-
tié et la musique. 
Contact tour : 
julia@unit-production.com

KLON

POP ELECTRO
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HIP HOP
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TOUR : L’IGLOO
LABEL : PALACE PROD / COLUMBIA

TOUR : UNI-T
LABEL : RCA GROUP
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Contact : LoiC CHARRIEAU (l.charrieau@grandparissud.fr)
L’EMPREINTE 301 AVENUE DE L’EUROPE / Savigny le temple (77)
lempreinte.net
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