/// SOMMAIRE

BIOGRAPHIE
DEESSES ET LES CHRONIQUES
DISCOGRAPHIE
CLIPS
CONCERTS
GALERIE
CONTACT

SIMON

PIERRE-BRICE

ROBIN

NICOLAS

GUITARE

CHANT
GUITARE

BASSE

BATTERIE

/// BIOGRAPHIE

Furiapolis est un groupe de rock alternatif originaire de Marseille.
Leurs inspirations, très éclectiques, leur viennent de groupes comme Bukowski, Foo Fighters
ou encore Shaka Ponk.
Le groupe veut s’ancrer dans une démarche artistique moderne du rock en apportant une
touche « Frenchie ».
Après avoir chanté en anglais pendant des années, le groupe s’oriente à partir de 2016 vers
des chansons chantées en Français, ce qui donne au projet « Déesses » une identité
singulière longtemps recherchée.

Le Projet Déesses, c’est quoi ?

Après avoir écrit nos deux premiers EP en anglais, nous nous sommes finalement rendu
compte que ce n’était pas nous !
Nous avons senti que nous étions plus sincères et profond en chantant en français et
nos messages mieux compris. Nous voyons surtout la différence durant nos concerts,
lorsque certaines de nos chansons sont reprises par le public.
Nous avons écrit l’album « Déesses » en français, seules quelques parties de chant restent
chantées en anglais afin d’amener une fluidité rythmique. Nos textes parlent d’écologie,
d’amour entre les populations, du droit des femmes, de la vie. Ces messages sont, à nos

yeux, extrêmement importants et il était primordial d’être vrai dans notre manière de
les délivrer.

/// « DÉESSES » SALUÉ PAR LA CRITIQUE
« J'ai bien écouté Furiapolis depuis ce matin, c'est vraiment bien, c'est vrai...
Super mélodies et riffs »
Roger, Replica Promotion

"Avec son rock authentique et ses mélodies efficaces, "Déesses" fait passer
un bon moment et installe Furiapolis en tête des "frenchies" à suivre de près."
www.musicwaves.fr ; Rating 4/5
« Furiapolis est ce que l’on pourrait appeler un petit groupe en devenir : trois
EP précèdent cet album, énigmatiquement intitulé Déesses. Et pourtant ce
groupe a déjà tout d’un grand comme vous allez le voir ! »
www.emaginarock.fr

« Si Johnny (ou celui qui écrivait et composait à sa place) devait
trouver son successeur, je suis certaine que Furiapolis remporterait
le concours. Je plaisante parce que c’est bien mieux que Johnny…
Vous l’avez compris, c’est du Rock français, aux textes français bien
écrits qui parlent de divers sujets… »
www.soilchronicles.fr ; Rating 8,5 / 10

«''Déesses'' est un album magistral. Voici la conclusion de notre chronique:
''Avec ''Déesses'', Furiapolis sublime le rock ! Jamais un groupe français n'a
su mélanger autant d'influences avec une aussi grande facilité et efficacité.
L'avenir du rock français est déjà là: il s'appelle Furiapolis !' »
United Rock Nations

/// DISCOGRAPHIE
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/// CLIPS

Retrouvez toutes nos vidéos sur
notre chaîne Youtube

/// CONCERTS

2018
23.02
03.03
23.03
24.03
25.07
27.07
07.09
08.09
14.09
30.09
04.10

Backstage O’Sullivans by the Mill / PARIS
Le Molotov / MARSEILLE
Rock’N’Road Festival / VIZILLE
JAS’ROD / MARSEILLE
Rock Revival Festival / CAZAN
MC Mort Subite / TOULON
L’usine à Musique / TOULOUSE
Le Black Sheep / MONTPELLIER
MJC Picaud – Opening Bukowski / CANNES
La Rue du Rock / MARSEILLE
Le Clapier – Opening Bukowski / ST - ETIENNE

53 Evénements
[2010 – 2018]

/// GALERIE

/// PARTENAIRES

/// CONTACT

Retrouvez-nous sur :
www.facebook.com/Furiapolis

Programmation

Support Com’

Simon Dubois

Caroline NEVIERE

www.youtube.com/Furiapolis

06 59 39 10 73

06 63 19 74 88

www.Furiapolis.com

www.souncloud.com/Furiapolis

Furiapolis@gmail.com

