Trip Hop, Mantes la Jolie
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PLUMP | en quelques mots

Les diverses inspirations musicales des
membres du groupe PLUMP ont permis de
réaliser un projet de composition de musique
TRIP HOP.
Des sons électroniques mêlés aux poèmes de
HUGO MARTIN, Comédien Américain,
donnent naissance à un premier album en
décembre 2017 MIRROR MIND .

M e m br e s d u g r o u p e :

I n f l u e n ce s :

Julie Lilly :
Alan Le Bris :
Philippe Lhuisset :
Christophe Debon :
Thomas Sanson :

Massive Attack, Portishead, Prodigy...

Chant
Claviers, machine
Zarb, percussion
Basse, guitare
Basse, percussions

La musique aux allures transcendantales,
parfois sombre, fait de PLUMP un groupe à
part, nous invitant à un voyage musical quasi
mystique.
Ils mélangent alors les transes acoustiques de
la basse et du zarb à des transes électroniques
et des textes poétiques.

A ve n i r :
Sortie du premier clip de Plump sur le titre
WORDS réalisé par Thierry Maillot et
Jeremy Gravier.

REALISATIONS
Mirror Mind, premier album du groupe
PLUMP est sorti début 2018 sous forme
cartonnée avec un livret d’accompagnement
de 6 pages.
Il est également disponible sur toutes les
plateformes de téléchargement.
Premier album disponible
MIRROR MIND

1  6 am
2  Sullied Flesh
3  Surrender
4  Dreams
5  Midnight
6  Soft Skin
7  Mirror Mind
8  Betrayal
9  Harry
10  Words

En écoute sur

PLUMP | Quelques dates
2018
06/07 @Mantes la Ville Festival Contentpourrien
01/07 @La Roche Guyon Grand Déballage Emmaüs
21/06 @Plaisirs Fête de la musique
08/06 @Vernon Concert Jazzic Instinct
07/04 @Mantes la Ville Concert au Comptoir de Brel
03/03 @Ecquevilly Concert au Barde atomique

2017
07/10 @Fontenay Mauvoisin Soirée CAC Hors les Murs
09/09 @Mantes la Jolie Festival After Mantes Lalala
01/07 @Carriere sous Poissy Larsen local
21/06 @Mantes la Jolie Fête de la musique
20/04 @Carriere sous Poissy Concert Afterwork
10/03 @SaintGermain All Access La Clef

PLUMP | Les musiciens
Alan LE BRIS
Claviers, machines
Après avoir étudié le saxophone
puis le piano, il s'essaye à la
Composition et se lance dans la
réalisation de l'ensemble des
morceaux du projet. Alan associe
des machines à ses claviers qui lui
ont servi auparavant à des projets
plus accoustiques (Fonka, PBZ...)

Julie LILLY
Chant
Après une expérience de la scène
dans plusieurs formations allant du jazz
à la chanson française en passant par
le Rock ou la Soul (The Big Muddy,
Tocsick, Les F’illes… ) Julie est une
artiste qui évolue désormais vers
l’univers de la scène Trip Hop.

PLUMP | Les musiciens
Philippe LHUISSET
Zarb, percussions électroniques
Il étudie la percussion au conservatoire
de Rueil Malmaison et le Zarb avec
François Bedel et Henri Agnel. Il joue
le duo " Attraction " de Jean Pierre
Drouet
( Comédie de Béthune ,
Cirque d hiver de Reims , Théatre de la
Cité Universitaire...), et la piece solo
"Corps à corps " de George Apperghis.

Basse, guitare

Christophe DEBON

Il débute la guitare a 17 ans dans un
style plutot métal. Peu de temps
après il se met à la basse, influencé
par la funk et l'acid jazz. Il intègre
une école de musique à Paris afin de
perfectionner son niveau en guitare
et en basse. Depuis, il s'est fait
connaître en faisant partie de
plusieurs groupes (Rai, Salsa) et
notamment du groupe de funk "la
Fonction" avec lequel il a joué près
de 10 ans.

Thomas SANSON
Basse, percussions
Bassiste depuis de nombreuses
années, il a pu se faire connaitre
dans différents groupes allant de la
scène Rock au Raï (Mystery, Fonka,
Athome Célé, Mohzik, Raiss Tijani,
Cissé Yatera, Ben Ball Bass, PBZ). Il
sait aussi mettre ses talents de
dessinateur et de graphiste au
service du groupe.

Contacts, Booking

SITE
www.plumpmusic.com

Booking, infos
plumpmusic@gmail.com
Julie Lilly • 0614912661
www.facebook.com/plumpmusic

