
Coffees & Cigarettes est un mélange de chanson française, de rock et de hip hop. Un style musical que le 
groupe a appelé hop n ‘roll. Les cordes (violon, violoncelle, alto) sont prédominantes dans le groupe et lui 
donne toute sa particularité, son originalité.

Coffees & Cigarettes est un groupe à l’univers singulier dont les textes et la musique rendent hommage 
à la pop culture, au cinéma et à la littérature.

Déjà deux albums à leur actif et un troisième, « Roller Coaster », est prévu pour le 18 mars 2022. Le public 
a découvert le groupe en radio (France Inter, Fip, RFI, Radio Néo, Sud Radio…)  et sur de nombreuses 
TVs (TV5 MONDE, D17, RFO, etc.) et sur scène sur toute la France et l’étranger avec plus de 400 concerts 
au compteur.

Salles : 

La Boule Noire (Paris)
Le Réservoir (Paris)
Les Trois Baudets (Paris)
Le Rack’Am (Brétigny sur orge)
Le Ferrailleur (Nantes)
Le Confort Moderne (Poitiers)
Le Temps Machine (Joué les Tours)
Les Bains Douches (Lignières)
La Blaiserie (Poitiers)
Les Docks (Cahors)
La Rotative (Buxerolles)
KazKaBar (Joyeuse)
La Parenthèse (Ballan-Miré)
9 Cube (Châteauroux)
22 d’Auron (Bourges), etc…

Premières parties : 

Elmer Food Beat
Pigalle
Boulevards des airs
Billy Ze Kick
Electro Deluxe
HK
Merzhin
Broussai
Hilight Tribe
As de Trèfle
Manu (ex Dolly), etc.

Festivals :

Rock en Seine - scène découverte – Chapiteau Café Zoïde 
(Foo Fighters, Archive, Artic Monkeys), 
Festival Les Heures Vagabondes (86) 
Festival Mélusik (86)
Festival Les Muses en Troc (44)
Festival Lurais’tival (36)
Festival Ballan Chante (37) 
Festival Zik en Ville (74) 
Festival Charenson (69) 
Festi On air (86) 
Festival Campagn’art (71) 
Festival Voyage en Guitare (37), 
Festival Trouver Sonnette à Son Pied (86) 
Festiv’art en Berry (36)
Festival Artistic Live (37)
Melleran part en live (79)
Festival Rythm’n Co (87)
Festival Chatel Music (86)
Festival Le Carrefour du Monde (37)
Festival Ouaille Note (79)
Festival Cosmo Roanne (42)
Festival Viens Chercher Bonheur (49)
Festival de Loire (45) … etc.

Bio

Concerts

Vidéos

Musiques

Mars 2022 Octobre 2017 Avril 2013

FRANCOFANS
Un cocktail explosif d’électro-rock et de hiphop rappelant Marc Nammour et La Canaille.

MELANIE BAUER / FRANCE INTER
Du hiphop à la manière du rock alternatif… Sautez en l’air en vous disant qu’on est toujours jeune.

TELERAMA SORTIR
Entre chanson, hiphop et rock, Coffees & Cigarettes nous livre une galerie de portraits très écrits, dans 
une mise en scène étoffée de projections vidéo, qui nous interroge sur la frontière entre monstruosité et 
humanité. 

HEXAGONE
Album marginal à qui brille par son écriture inventive. 

KEYBOARDS RECORDING
Entrecoupée de voix parlées, la musique de Coffees & Cigarettes nous entraîne aussi bien dans l’esprit 
rock alternatif que dans l’électroswing à la Caravan Palace. Un univers très personnel, superbement 
efficace.

LIBERATION / NEXT
Vous devez avoir l’âge légal pour consommer du hop n’ roll.

INDIEMUSIC
Ce n’est pas un simple disque ; c’est un remerciement aux élans cinématographiques de Coffees 
& Cigarettes, de même qu’une réappropriation personnelle et puissante de ces influences malaxées, 
malmenées et plantées pour bâtir des cités perdues entre rock et flow acéré et fort.

Eloïse Cadiou et Ophélie Foucher – ECB - Booking
contact@ecbooking.fr - productionecb@gmail.com 

Wendy Bondia – Steampunk Fantasy Record – Label
steampunkfantasyrecord@gmail.com 

Fanny Landais (On n’est pas des Machines) - Edition
onestpasdesmachines@gmail.com

Bains Douches Lignières – Pôle Régional Chanson – Accompagnement
depee.sylvain@gmail.com 

Christophe Sousa - Dooweet Agency - Attaché de presse
chris@dwt.promo - 01 87 666 805
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www.facebook.com/coffeesandcigarettesband - coffeescigarettes@gmail.com - 06 66 54 76 21

https://www.coffeesandcigarettes.org/
https://www.coffeesandcigarettes.org/
https://www.facebook.com/coffeesandcigarettesband
https://soundcloud.com/coffeesandcigarettes/sets/roller-coaster-2022/s-CCh54ha970o?si=fc47945ddf26429e877dfbd3794fbcca&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://youtu.be/qeZy-jWO3-Q
https://youtu.be/eeiphNQXbrc
https://youtu.be/Cv67Zmk3k9g
https://youtu.be/CyEMnwexMjI
https://soundcloud.com/coffeesandcigarettes/sets/roller-coaster-2022/s-CCh54ha970o?si=fc47945ddf26429e877dfbd3794fbcca&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://open.spotify.com/album/5OxAx8nJsrzjJ187k5ipm0?si=vVVKS0X3Tb2U1UcEP-Fl-g
https://open.spotify.com/album/0WqweNgYEe4W9OazcBxkg2?si=Ty56u8Q2T2alweRIIkht2g
http://www.mediaaupluriel.com
https://www.twitter.com/Coffeesandcigar
https://open.spotify.com/artist/4wfu0L3gvXjz0ioGBrObUt
https://www.instagram.com/coffeescigarettes/
https://www.facebook.com/coffeesandcigarettesband
https://www.facebook.com/coffeesandcigarettesband

