BIOGRAPHIE

Depuis près de vingt ans, les membres d’Hilight Tribe parcourent la planète en
passant un message de paix et d’unité entre les peuples et les cultures. Avec plus
de 750 concerts à leur actif, 8 albums et un public qui les attend à chaque port,
«La Tribe» jouit d’un succès international : Europe, Inde, Japon, Brésil, les scènes des
grands festivals et événements prestigieux leur ouvrent leurs portes. Explorateurs
d’un monde sans frontières, ces cinq musiciens et leur ingénieur son nous invitent au
voyage avec leur Natural Trance, véritable pont entre la musique tribale et le son
de demain.

Entièrement interprétée par des musiciens, la Natural Trance est composée de
rythmes et de sonorités aussi bien avant-gardistes qu’ancestrales. Batterie et basse
sont la plate-forme d’expression pour la guitare, les percussions multiples et les
chants ainsi qu’une variété d’éléments tels que le sitar, le didgeridoo ou les tambours
amérindiens... Certains instruments sont reliés à des effets en «real-time» générant
des sons atypiques et expérimentaux. Grâce à l’ingénieur son, au créateur lumière
et au régisseur scène, chaque concert devient une expérience sensorielle unique.
Le light show nous plonge encore plus dans l’ambiance, les musiciens sont connectés
avec le dancefloor et à chaque concert le temps semble s’arrêter pour laisser place
à l’intemporel.

Partageant leur vision avec plusieurs générations de danseurs, de travellers et de
libres penseurs, les Hilight Tribe poursuivent leur trek musical sur les chemins de la
trance dont chaque étape contribue à graver la légende de la Tribe...

NOUVEL ALBUM

Inspiré par un voyage initiatique autour de la planète, «Temple of Light», le 8eme album du
groupe Hilight Tribe nous transporte dans une aventure musicale sans précédent. En alliant
sons naturels et sonorités futuristes, les six membres du groupe partent à la rencontre des
cultures et des peuples du monde.
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MUSICIENS

							
GREG
Guitare, Basse, Voix, Djembé, Didgeridoo, Guimbarde, Sitar, N’gwani, Bérimbao, Percussions
										
LUDO
Djembé, Bougarabou, Voix, Didgeridoo, Percussions, Tablas, Shruti Box, Trompe Tibétaine
SEB
Drumset, Percussions, FX
RISHNU
Bass, Dun Dun, Vocals, Percussions.
ROOTS
Congas, Bongos, Djembé, Percussions, Flûte
												
MATHIAS
Table de mix, FX (delay, flanger, gates, etc.), Filtre Sherman …

TOUR 2017

CONTACT
BOOKING FRANCE
Thot, Kontshaprod :
thot@kontshaprod.com
0033 6 98 08 08 58
BOOKING INTERNATIONAL
Greg :
greghilight@hotmail.com
BOOKING BELGIQUE
Céline Therasse, Simple C Booking :
celine.therasse@gmail.com
0032 477913007
COMMUNICATION
Arthur, Kontshaprod :
contact@kontshaprod.com
PROMO TOUR
Marion Beloeil, Ephélide :
marion.beloeil@ephelide.net
PRODUCTION
Suzy, Kosmik Hoboes :
00336 42 28 36 14 (france & international)
0034 618 407 601 (spain)
jm@kosmik-hoboes.com

www.hilighttribe.com

