
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 



 

FREAKY FAMILY est un groupe de rock 

festif où se mêlent des styles de tout 

horizon. 

 

NOS CLIPS SUR YOUTUBE 

 

« Too Many Guns » 

https://youtu.be/D3J0b76weao 

 

« Poor Men United » 

https://youtu.be/qFf6vFG8uvI 

 

 

CE QUE NOUS PROPOSONS 

FREAKY FAMILY fait preuve d’une 

grande flexibilité pour vous présenter 

un concert qui correspond le mieux à 

vos attentes et à vos possibilités. 

Nous pouvons notamment : 

- Adapter la durée du concert (entre 

30mn et 1h45) 

- Fournir un système de sonorisation 

- Mettre à disposition un technicien 

son 

- Adapter notre format de concert aux 

grandes salles comme aux bars et 

autres lieux plus intimistes 

https://youtu.be/D3J0b76weao
https://youtu.be/qFf6vFG8uvI


 

  



BIOGRAPHIE 

La Freaky Family se moque bien des 
monstres. Au contraire, ces cinq 

nantais jonglent entre rêves et 
cauchemars pour vous emmener 

dans leur monde fantasmagorique. 
 

Inspirés par des compositeurs tels 
que Danny Elfman, Ennio Morricone 

et bien d’autres, Ils jonglent entre 
les styles pour vous présenter un 

spectacle déjanté, toujours sous le 
signe du Rock’n Roll. 

  
C'est en 2017 que, Tree, Ben, Dali, 

Théo et Juju se réunissent pour 
composer leurs premiers 

morceaux. En mêlant la voix 
rocailleuse de Tree et l’énergie des 

musiciens, ils vous feront voir les 

enfers de Dante d’un nouvel œil.  

 
Du Rock Alternatif au Tango, de la 

Valse au Rockabilly, ces cinq 
allumés de la scène ne vous 

laisseront pas une seconde de 
répits. 

 
Leur spectacle Dante’s Inferno est 

un concert unique en son genre, et 

vous emmènera dans un univers où 

la musique laisse place à 

l’imagination et au fantastique. 

  
 



NOUS Y ETIONS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gouille (CH) | Kraspek Myzik (69) | La Tavern' (58) | L'Art En Crue (49) | Trip & Zik (35) | JOA Casino Les Pins (85) | 

Semences Fiction (49) | Mozac Bike's Day (63) | The Smöll Festivöl (44) | Le White Pub (74) | le Marlow (74) | La Tête Inn 

(73) | Le Bonnet (73) | Luna Bar (73) | Le ZygoBar (44)| La P'tite Case (44) | Le Zinor (85) | Festi'Bosse (49) | Les 

Nocturnes Clissonnaises (44) | Le Caf K (44) | La Rumeur (44) | Streetcafé (85) | Au Coin de l'Angle (44) | La Cave à Son 

(85) | Atelier du Dahu (44) | La Payotte (49) | Starfish & Coffee (85) | Le Débar'c (85), Bar des Artistes (85), Maisdon 

du Son (44), Le Point Bar (44) | Espace Les Ponts (49) | La Motte aux Cochons (44) | La Déhale (44) | Le Canon à Pat' 

(44) | Tikibar (44) | La Marbelle (49) | La Terrasse (44) | Côté Bières Côté Vins (85) | L e Live Bar (44) | Le Bikini (85)  

 

DANS LES MEDIAS 
Bar-Bars & Co – Nantes & Vous TV 

https://www.nantesetvous.tv/?wix-vod-video-
id=f8bcfe94e4b2474189e7321911837709&wix-

vod-comp-id=comp-kdzml5v4 

 

Interview Bac FM 106.1 Nevers 
Emission du 08.11.19 

https://youtu.be/IFRape-XUUY 
 

« Un véritable coup de cœur » 
Chronique de concert 30.11.19 

http://www.concertandco.com/critique/conce
rt-freaky-family/bar-des-artistes-la-roche-

sur-yon/53467.htm 

EP « Poor Men » 
 

 
 En streaming sur 

  

https://www.nantesetvous.tv/?wix-vod-video-id=f8bcfe94e4b2474189e7321911837709&wix-vod-comp-id=comp-kdzml5v4
https://www.nantesetvous.tv/?wix-vod-video-id=f8bcfe94e4b2474189e7321911837709&wix-vod-comp-id=comp-kdzml5v4
https://www.nantesetvous.tv/?wix-vod-video-id=f8bcfe94e4b2474189e7321911837709&wix-vod-comp-id=comp-kdzml5v4
https://youtu.be/IFRape-XUUY
http://www.concertandco.com/critique/concert-freaky-family/bar-des-artistes-la-roche-sur-yon/53467.htm
http://www.concertandco.com/critique/concert-freaky-family/bar-des-artistes-la-roche-sur-yon/53467.htm
http://www.concertandco.com/critique/concert-freaky-family/bar-des-artistes-la-roche-sur-yon/53467.htm
freakyfamily.bandcamp.com/releases
https://www.deezer.com/album/222824072?app_id=140685&utm_source=partner_linkfire&utm_campaign=93e8a790b0980efff7c4b2c4de4cb2d4&utm_medium=Original&utm_term=objective-stream&utm_content=album-222824072
https://open.spotify.com/album/7JtipozlGYNAEr2Hm4jtco
https://music.apple.com/fr/album/1563070290?uo=4&app=music&at=1000lryC&lId=22974628&cId=none&sr=4&src=Linkfire&itscg=30440&itsct=catchall_p4&ct=LFV_93e8a790b0980efff7c4b2c4de4cb2d4&ls=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Presse 

Tristan Ross-Carré / 06 19 25 05 16 

freakyfamilyofficial@gmail.com 

www.freaky-family.jimdofree.com 

www.facebook.com/freakyfamilyofficial 

www.freakyfamily.bandcamp.com  

BOOKING 

Julien COUTAND 

06 58 09 26 24 

freakyfamilyofficial@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/freakyfamilyofficial/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCOVeHXl-GTpYbqPSnn8sPWw
https://freaky-family.jimdofree.com/
http://www.facebook.com/freakyfamilyofficial
https://freakyfamily.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/freakyfamilyofficial/

