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„ Attavara entraine la prose française sur
le territoire d'un rock sombre et
fiévreux… “
Evadé d’un abri antiatomique helvétique,
ce groupe échappe à tout contrôle avec une
musique fiévreuse, instinctive et sans
concession.
Le quintet brise les règles, les rythmes et
provoque des cassures dans une sorte de
chaos superbement organisé.

www.darksite.ch/attavara
www.facebook.com/attavaraband

Après un premier album " DyNaMo "
beaucoup plus électro, arrive en 2013
" Porto " et quelque chose de plus
brut, plus granuleux, plus organique.
A vif et sans faux semblant, cet album
se déguste. C'est plein de saveurs et
ça fond dans les oreilles !
Mixé sur bandes dans le studio Sa Da
Bandeira à Porto, cet opus distille un
son chaleureux, où transpire les
performances live du groupe.
En un peu plus de cinq ans, Attavara
s’est forgé un répertoire
singulièrement étoffé avec un EP et
déjà deux albums. Aussi à l’aise en
acoustique que sur grande scène, le
groupe a conquis son public grâce à
son énergie envoûtante.

MEDIAS :
- „ Dans les morceaux de ce quintet à tous
moments un plaisir peut en cacher un
autre et le groupe les porte intelligemment
en deux temps trios mouvements à
ébullition. Attavara fait tournoyer sa fille
et ses garçons en un majestueux ballet
débordant de fertilité et d'énergie
fusionnelle ! Un véritable régal. “ 	
  
Chronique Festival rock d’Arare 2014

VIDEOS :
http://youtu.be/c52P_SN3E88
http://youtu.be/t3b67T3zb-s
http://youtu.be/QcjJYD-eJvQ
SITE :
http://www.darksite.ch/attavara/

- „ Attavara, c’est du rock, du vrai même,
celui qu’on joue bien fort dans les garages.
Mais pas seulement...“
Emission Azimut, Radio Cité

EMAIL :
Attavara.music@gmail.com

- „ L'album PORTO, c'est comme un road
trip entre amis, les cheveux au vent. Le
titre du nom de l'album, un morceau
instrumental, vous emporte dans un
voyage auditif. On passe de moments
euphoriques, roulant à tombeaux ouverts,
à ces moments plus calmes où chacun
regarde le paysage qui défile, plongé dans
ses pensées“
Chronique sur Rockenfolie
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CONCERTS :

2014
décembre
Bleu
lézard,
Lausanne
novembre Taverne de la République,
Genève / TBA, Fribourg / Chat noir,
Carouge octobre Festival rock d’Arare,
Arare / XXe, Fribourg /100 in one day,
Genève septembre SUICMC, Usine à Gaz,
Nyon aout Chat noir, Nantes juillet Festival
Clos voltaire, Genève juin Fête de la musique
Lausanne, EJMA / Fête de la musique
Genève, Carouge mai Tremplin festival
d’Arare, Undertown, Meyrin avril Café
Gavroche, Genève mars Festival bar en fête,
Taverne de la République, Genève février
Mariage, Annecy janvier Estarock café,
Fribourg

2013
novembre Le Box, Carouge / Mokka,
Thoune / Base Bar, Lausanne octobre
Makhno, Usine, Genève / Emission Azimut,
interview et set acoustique / VernissageConcert nouvel album, La Gravière, Genève
septembre Les Pâquis sont dans la rue,
Grande scène / Léman Bleu, «Le Grand
Direct du weekend» aout Fête de Drize,
Carouge juin Structure, Vernier / Fête de la
musique, Kiosque des Bastions, Genève mai
Féclaz en fête, Chambéry janvier Breyner
85, Porto, Portugal

2012
Octobre Bleu Lézard, Lausanne aout
Festival Octopode, Meyrin juin Festival
Champel en fête, Genève mai Talampaya,
Genève mars voix de Fête «Découvertes»,
chat noir, Carouge février Harambee café,
Villars / FestHivers, Lausanne janvier MàD,
Genève / show case sur radiovostok.ch

2011
aout Fête des Charotons, Genève juin Fête
de la musique-Scène Lefort avril Magasin
général, Corrèze mars Vernissage de l’E.P.Chat Noir, Carouge / Café l’Ethno, Genève
février Némo, Genève

2010
juillet Concert-apéro Fête Carre d’Amont
juin Fête de la musique, Genève mai Le
Box, Carouge avril The Scene, Genève

	
  
	
  

	
  

