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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 : vincent@bleucitron.net

TIP 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 en 
extraire sa propre vision
Contact : dajak.management@gmail.com

LE YOUTUBE --»

 -- LE YOUTUBE 

»

TOUR : BLEU CITRON     LABEL : FLORAL RECORDS

Wakan Tanka performe entre stoner et rock électronique donnant ainsi vie à une musique mes-
calinienne aux sonorités puissantes et envoûtantes.. Le groupe débarque de son périple avec un 
nouvel EP crépusculaire pour 2023.
Contact : Wakantankalive@gmail.com

LE YOUTUBE --LABEL : PIAS
TOUR : OVASTAND

DAJAK

URBAIN



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 : vincent@bleucitron.net

TOUR : BLEU CITRON     LABEL : FLORAL RECORDS

Wakan Tanka performe entre stoner et rock électronique donnant ainsi vie à une musique mes-
calinienne aux sonorités puissantes et envoûtantes.. Le groupe débarque de son périple avec un 
nouvel EP crépusculaire pour 2023.
Contact : Wakantankalive@gmail.com

AUTOPRODLE YOUTUBE --»

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

LABEL : OUT OF LINE MUSIC

LE YOUTUBE --»

LABEL : PIAS
TOUR : OVASTAND

ASHEN

METAL

WAKAN TANKA

STONERSTONER

METAL



POINT MORT

HOWARD

Point Mort est un projet musical fran-
cilien ; la confl uence artistique de cinq 
musiciens, divisés par leurs goûts et 
rassemblés par un tout : un Post Metal 
dissident, au corps hargneux, ardent 
et attentif, et à l’esprit contestant 
mais pas contestataire, sincère et 
sensible.
Contact tour : sam@almoustfamous.fr

LABEL / TOUR : ALMOST FAMOUS

POST METAL

LE YOUTUBE --»

Howard envoie un rock rempli d’orgue Hammond, de fuzz et d’éléments électro-
niques ayant traversé les décennies. De Deep Purple à Wolfmother ou des Doors 
à Black Mountain, le trio parisien puise ses infl uences dans la grande histoire du 
rock, transformant les anachronismes sonores en énergie communicative. Artiste 
également accompagné par la Factory du Plan de Ris Orangis.
Contact tour : ello@epic-tour.com

FUZZ ROCK

 -- LE YOUTUBE 

»

TOUR : EPIC TOUR

CHANSON
 TRADITIONNELLE

AUTOPROD

FUZZ ROCK



LE YOUTUBE --»

AGUELENNA

POP ROCKPoint Mort est un projet musical fran-
cilien ; la confl uence artistique de cinq 
musiciens, divisés par leurs goûts et 
rassemblés par un tout : un Post Metal 
dissident, au corps hargneux, ardent 
et attentif, et à l’esprit contestant 
mais pas contestataire, sincère et 
sensible.
Contact tour : sam@almoustfamous.fr

LA MARAUDE

Howard envoie un rock rempli d’orgue Hammond, de fuzz et d’éléments électro-
niques ayant traversé les décennies. De Deep Purple à Wolfmother ou des Doors 
à Black Mountain, le trio parisien puise ses infl uences dans la grande histoire du 
rock, transformant les anachronismes sonores en énergie communicative. Artiste 
également accompagné par la Factory du Plan de Ris Orangis.
Contact tour : ello@epic-tour.com

CHANSON
 TRADITIONNELLE

En mêlant chant a capella et human-beatbox, le 
Trio revisite les chansons traditionnelles françaises 
en puisant dans le formidable répertoire de la tra-
dition orale.
Contact tour : production@collectiftoetma.com

 -- LE YOUTUBE 

»

TOUR : TO&MA

AUTOPROD

 TRADITIONNELLE

En mêlant chant a capella et human-beatbox, le 
Trio revisite les chansons traditionnelles françaises 
en puisant dans le formidable répertoire de la tra-
Trio revisite les chansons traditionnelles françaises 
en puisant dans le formidable répertoire de la tra-
Trio revisite les chansons traditionnelles françaises 

Nouvel album, nouveaux titres, nouveau son. Aguelenna persiste et signe. 
Entre poésie du verbe et énergie du geste, le quatuor francilien prouve, s’il 
en était encore besoin, que le Rock se conjugue aussi en français
Contact : aguelenna.manager@gmail.com

POP ROCK



»

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 complexes et 
sa forme musicale visionnaire. A 
la fois cowboy urbain et rider des 
grands espaces. 
Contact tour : 
guillaume.levallois@ligloo.org

LE YOUTUBE --»

LABEL : PALACE / COLUMBIA
TOUR : L’IGLOO

LE YOUTUBE --

METAL

Josué
HIP HOP

LOCOMUERTE

METAL

 -- LE YOUTUBE 

» LABEL : M&O MUSIC
TOUR : MAXIMUM TOUR

Tout commence en 2009, Locomuerte n’a qu’un but, faire une musique qui 
vient des tripes, effi  cace et pleine d’énergie, « con mucho corazón y mu-
chos huevos ».
Rapidement, le groupe trouve un son bien à lui, bien cholo et enchaîne les 
compositions. Les morceaux,taillés pour la scène, rentrent tout de suite 
dans la tête.
Contact tour kriss@maximumtourmusic.com

»



LABEL : PALACE / COLUMBIA
TOUR : L’IGLOO

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

LABEL / TELEMA RECORDS
TOUR : VEGA PROD

LE YOUTUBE --»

À chaque rencontre, Imparfait impose 
un son explosif qui fait voler en éclat 

Une poésie dans un cynisme doux, des chansons sur la 
vie, traitées par des atmosphères, des couleurs, des am-
biances. 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

AUTOPROD
 -- LE YOUTUBE 

»
IMPARFAIT

METAL

Mélie Fraisse

POP ELECTRO

LABEL : M&O MUSIC
TOUR : MAXIMUM TOUR

POP ELECTRO
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+ D’infos sur
l’accompagnement -»
Contact : LoïC CHARRIEAU (l.charrieau@grandparissud.fr)
L’EMPREINTE 301 AVENUE DE L’EUROPE / Savigny le temple (77)
lempreinte.net
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POINT MORT


