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Né sous le nom "Les Pickels" en 2015, une
histoire de poésie doucement pimentée , le
quatuor "Étrange Éden",  remanié en
2020,  transporte ses textes dans un
univers rock qui lui est propre. 
 
L’Éden,  c'est ce jardin aux mille merveilles
auquel on aspire tous ; Étrange, c'est la
sensation que l'on peut avoir en regardant
le monde que l'on pourrait certainement
rendre plus beau, pour le plus grand
nombre. La juxtaposition de ces deux
termes colle parfaitement à la musique
que produit "Étrange Éden" . Les mélodies
entêtantes, douces et mélancoliques
portent loin l'engagement présent dans
chacun des textes du groupe.

Gilles Harnois : Guitare/Chant
Baptiste Gontier : Guitare
Axel Tabailloux : Basse 
Harold Untersee : Batterie



ÉTRANGE ÉDEN  [LES SESSIONS
DÉBRANCHÉES #1]

MIGRANT  
[LYRICS VIDEO]

LIVE SESSION AU COOTA BAR

VIDÉOS

https://www.youtube.com/watch?v=qflWs3GCXpY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qflWs3GCXpY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=V9d-UeubW7w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=V9d-UeubW7w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XbPibl4p22Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XbPibl4p22Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/channel/UCgIF-leU2i9SqY_UI9EL6yA/featured
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=IXGklz0t6pU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=IXGklz0t6pU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=IXGklz0t6pU
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://www.youtube.com/watch?v=1OP-LIdQnHE


OCTOBRE 2020 : Résidence nouvelle formation
au Coota Bar / Erdeven (56)
DÉCEMBRE 2020 : Résidence composition au
Centre Culturel Le Plessis Sévigné / Argentré-
du-Plessis (35)
MARS 2021 : Résidence arrangements et
maquettage au Théâtre de l’Écume / Brech (56)
AVRIL 2021 : Enregistrement nouvel album
MAI 2021 : Résidence set, mise en scène,
déplacements / Lieu à définir
JUIN 2021 : Résidence interactions avec le
public, son, lumière / Lieu à définir
JUIN 2021 : Sortie clip
SEPTEMBRE 2021 :  Sortie nouvel album

Durée du set : 1h20
Sur la route : 6 personnes (4 musiciens + 1
ingé son/option) + 1 chargée de production)
Types d'événements : festivals, scènes
estivales, salles, café-concert,
médiathèques, événements privés
Déplacements : France, International

TEMPS FORTS
2020 - 2021

Fiche technique Booking

https://7a2d777a-8305-4764-97d4-ddbdcc1c0223.filesusr.com/ugd/f2a431_9508778976f44abbb6f36d295be2075d.pdf
http://www.apes-musique.com/etrangeeden
https://7a2d777a-8305-4764-97d4-ddbdcc1c0223.filesusr.com/ugd/f2a431_9508778976f44abbb6f36d295be2075d.pdf
http://www.apes-musique.com/etrangeeden


BOOKING/PROMOTION

Émilie Daab
+33 (0)6 71 37 73 24

apesmusique@gmail.com
www.apes-musique.com

www.etrangeeden.com

https://www.facebook.com/etrangeeden
https://www.youtube.com/channel/UCgIF-leU2i9SqY_UI9EL6yA
https://www.instagram.com/etrangeeden/
https://twitter.com/EtrangeEden
http://gmail.com/
http://www.apes-musique.com/
https://etrangeeden.com/

