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Entrez, entrez, faites comme chez vous !
Hover Dust vous invite à découvrir son univers.
Comme dans un salon, un endroit bien à lui,
intime et authentique,
à mi-chemin entre Paris et Texas.
Un peu de White Stripes et de Black Keys,
un peu de Royal Blood et de Marilyn Manson,
une voix écorchée, une batterie puissante
et de l’élégance, du style
et des costumes-cravates.
C’est ça, le big-rock d’Hover Dust !
Prenez place,
servez-vous un verre,
c’est parti !

CD & LIVE

CONCERTS PREMIER SEMESTRE 2018

MINI-Album THAT’S THE WAY

SORTIE MARS 2018
Mini-album 6 titres en écoute sur : bit.ly/2nWQIaG
Enregistrement/Mixage/Mastering : Studio Labosonique

clip RADIO EDIT SONG

MARS 2017 - Réal. : Home made
YouTube : bit.ly/2GSBr6o

clip BEAUTIFUL LADY (TIME IS PRECIOUS)
NOV. 2016 - Réal. : Turtle Max Prod
YouTube : bit.ly/2gzb1rP

single BEAUTIFUL LADY (TIME IS PRECIOUS)
NOV. 2016
Single hommage aux victimes des attentats
du 13 novembre 2015 dont les bénéfices
ont été reversés à l’association Life for Paris

EP 5 titres hover dust #1

MAI 2016
Basse-Back voices : Julien Dottel,
bassiste-chanteur de Bukowski

27/06 FESTIVAL FÊT’ESPÉRER • Pontoise (95)
21/06 M.A.A.G • Gonesse (95)
02/06 GEEK FAËRIES • Selles-sur-Cher (41)
27/05 12E EXPO TATOO JOUR #2 • Étampes (91)
26/05 12E EXPO TATOO JOUR #1 • Étampes (91)
06/04 FESTIVAL LE PRINTEMPS DES ROULOTTES • Cergy (95)
31/03 NO LIMIT CARS’N’BIKE FESTIVAL • Tancrou (77)

23/03 PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS • Le Forum (Vauréal, 95)
20/03 NO ONE IS INNOCENT • La Cave (Argenteuil, 95)
03/02 BAZAR BAZ’ARTS • Espace Julien-Green (Andrésy, 78)
02/02 JADES + OUR BLOND COVERS • Bus Palladium (Paris, 75)

CONCERTS 2017
09/12 #DRPMH 17 • Le Forum (Vauréal, 95)
12/10 FULL THROTTLE BABY + IRON BASTARD • Bus Palladium (Paris, 75)
16/09 FERTOIS ROCK’IN FEST • La Ferté-sous-Jouarre (77)
09/09 FRIEND’STIVAL • Pontoise (95)
01/07 FESTIVAL SKILL’M’SOUND • Herblay (95)
10/06 FESTIVAL DERRIÈRE LES BALLOTS • Liancourt (60)
03/06 LES SALES MAJESTÉS + DISCO-NECTED • L’Observatoire (Cergy, 95)
27/05 11E EXPO TATOO • Étampes (91)
17/05 SIDESHOW TRAGEDY + LIVINGSTONE • La Boule noire (Paris, 75)

28/04 LOUDBLAST • La Cave (Argenteuil, 95)

01/04 NO LIMIT CARS’N’BIKE FESTIVAL • Tancrou (77)
31/03 FESTIVAL LE PRINTEMPS DES ROULOTTES • Cergy (95)
25/03 BLACK TAPE + OYSTER TOASTER • Covent Garden Studios (95)
09/03 LFP SESSIONS #1 • Dr Feelgood les halles (Paris, 75)

28/01 BUTCH MC KOY + JAMES LEG • La Clef (St Germain en Laye, 78)

MÉDIAS

“Offrir un jouet en échange de plus de trois heures de concert.
Cela fait sept ans que le groupe valdoisien Hover Dust a lancé
l’opération solidaire Du Rock plein ma Hotte.”
La Gazette, Du rock plein ma hotte !
La Gazette - actu.fr

“En coulisses, rencontre avec le groupe de « Gros Rock »
Hover Dust qui était en résidence les 18 et 19 janvier (2018)”
En coulisses S01E01
Théâtre du Cormier - facebook/theatrecormier

“On a tous en tête l’horreur du 13 novembre 2015. Hover Dust
propose un hommage bien différent de ce que l’on peut voir
d’ordinaire. Un clip touchant.”
5 clips pour ton week-end
combo95.org

MÉDIAS

www.emaginarock.fr

“Le but c’est de rester comme on est. Avant, on mettait un
canapé sur scène et tu avais des gamins qui venaient y passer
le concert. On tient à garder ce côté grande famille.”
Interview 95sounds
www.95sounds.fr

“Sur leur EP éponyme, les riffs entêtants et la superbe
voix rocailleuse de Pierre subliment la puissance de leurs
instruments. Ils nous scotchent jusqu’à un point de non-retour.”
Collection À écouter Val Parisis
mediatheques.valparisis.fr

“C’est ce qui est touchant dans l’esprit Hover Dust. Il y a un
côté « rock », c’est-à-dire très à l’arrache, au feeling mais, à
côté de ça, vous êtes hyper investis et impliqués…”
Ultra Rock
ultraorock.free.fr

“On aime l’énergie et la puissance de chaque morceau. Leurs
nombreuses inspirations font d’Hover Dust un groupe original
qui s’est crée un univers bien particulier.”
Mag Mind
magmind.fr

RÉCOMPENSES

SÉLECTION STARTER 2017
Chaque année, Starter a pour objectif de repérer les talents émergents
du Val d’Oise et de les accompagner dans leur projet musical par un suivi
personnalisé d’un an par le Combo 95, un programme de formations et
d’aide à la diffusion, des résidences...
Hover Dust a fait partie des six groupes choisis dans le cadre de la
sélection Starter 2017.

FESTIVAL COURT TOUJOURS #14
Pour la quatorzième édition de la manifestation autour du court-métrage
organisée par Le Forum de Vauréal , 9 courts-métrages et 11 clips étaient
en compétition pour remporter le Gnome d’or de leur catégorie respective.
Hover Dust a remporté le Gnome d’or 2017 dans la catégorie Clips
musicaux avec Beautiful Lady (Time is precious), son clip hommage
aux victimes des attentats du 13 novembre réalisé par Turtle prod.

ENDORSEMENT

Hover Dust, c’est avant tout une histoire de passion partagée.
Depuis ses débuts, le groupe a su nouer des partenariats.
Des marques l’accompagnent dans son aventure.
TATTOO FACTORY KLUB
Marque de vêtements française,
née à Paris (ou presque) en 2013
d’une rencontre entre plusieurs
passionnés d’univers différents.
Site : www.tattoofactoryklub.com
FB : @tattoofactoryklub

SKULL STRINGS
Skull Strings ne se disperse pas
dans une diversité de gammes
ou de tendances et propose les
meilleurs cordes pour le Metal.
Site : www.skullstrings.com
FB : @Skullstrings

STUDIO LABOSONIQUE
Le jeune studio francilien
accompagne les groupes
et réalise l’enregistrement,
le mixage et le mastering
de nombreux projets.
Site : labosonique.bd-com.com
FB : @StudioLabosonique

JJOYE GUITARS
Depuis 2011, J.Joye guitars
ne créé pas seulement des guitares
mais invite à des voyages à travers
une histoire rock’n’roll fantastique.
Site : jjoyeguitars.com
FB : @jjoyeguitars

’

L’EQUIPE

PIERRE B (Guitare-Chant) & PIERRE C (Batterie)
Ingés son : Donatien Ribes & Baptiste Siriex
Ingé lights : Marc Maine
Backliner-Roadie : Olivier Garnier

www.facebook.com/hoverdust
www.instagram.com/hoverdustband
twitter.com/hoverdust

MANAGEMENT

Presse & Booking

Bertrand • 66 Prod.
hoverdust@gmail.com
06 63 58 63 13

www.youtube.com
hoverdust.bd-com.com
95sounds.fr/hoverdust

