
L’ALBUM - ROVER
Un opus voguant dans le rock 90’s avec une touche moderne, mélangeant les 
moments forts d’un rock intense et entrainant. Son intention est claire : vous 
faire bouger sur le groove d’une section rythmique affutée, les riffs de guitares 

et parfois saturée de Niko Green. 
Cet album continue le voyage introspectif d’un être humain qui prend conscience 

LA PRODUCTION
L’album est co-produit par Niko Green et Izakar (ex-membre du groupe 
DAGOBA, 2000-2013). L’enregistrement des instruments et des voix sera 

 Marseille (Studio Hyp rion). Le Mix et mastering sont 
r alis s  Marseille au FullMetalStudio. Le groupe a accès 
graphistes, photographes...

Format : physique + distribution numérique via Season of Mist et iMusician 
Digital AG 
Langue : Anglais
Date de sortie prévue : 
ITW et articles de presse : dès le mois de Janvier

CONTACT

LIENS

Tél. :

e-Mail :

Site web :

www.dbuntymusic.com/projects/dreadfulhippies

+33 609 756 872 (Niko)
+33 635 458 846 (Presse : Elodie)
contact@dbuntymusic.com
elodie@elliepromotion.fr

www.dbuntymusic.com
www.fullmetalstudio.fr

LE PROJET
DH ou la naissance du H.R.S.E : le « Heavy Rock Simple et Efficace ».
Après la sortie Octobre 2016 d’un premier EP « Burn it » qui a lanc  la 
tournée du même nom dans des petites salles de France, le groupe a 
lancé la production et l’enregistrement de son premier album en Avril
2019.
Il compte une dizaine de titres dans la même veine que ceux qui ont fait 
le succès du Live de l’EP.
Sa sortie est prévue le 07 Février 2020.

L’OBJECTIF
Est de proposer ce projet musical :

ou multi groupes, première partie, showcases, promos...
- pour travailler en synergie avec un label ou une maison de disques pour 
rendre ce projet pérenne. 

Rock, Heavy Rock 

Création visuelle - Anouck Zana       /       Photographie - Antony Parisey et Selena Fontaine

@drdfulhippieswww.facebook.com/dreadfulhippies

www.soundcloud.com/dreadful-hippies

www.instagram.com/dreadfulhippies

https://dreadfulhippies.bandcamp.com

Et sur Spotify...

07 Février 2020



LES ZIKOS

Niko Green est un artiste dynamique et parolier 

variés tels que le rock, le métal, le funk, le blues... 
dont trois albums : 
- L&A, autoproduction électronique et 
acoustique, dans lequel participe notamment 
David LeDeunff (Hocus Pocus)
- Tabula Rasa, autoproduction rock progressive 
produite et composée par Eric Lorcey avec le 
groupe  dont 

également des reprises pour la compilation 
Keep off the grass

FruitsdemerRecords
-  E/C, un projet électronique downtempo avec 
anzyM

internationale en tant que bassiste du groupe 
Kinito

 
en 2007 et en sort diplômé en 2012. Ses 

plusieurs projets : Gervaise, La Gabatxa, Mister 
Blond, Acquin, I run for President

Le groupe a envie de vous faire découvrir leur rock énergique et entraînant !

Eric Lorcey a commencé la guitare classique 
, avant de rentrer 

au Conservatoire municipal de Courbevoie où il 
perfectionna son jeu avec . Il 

option Son. 
 

( ), il travaille 
Bravery in 

Battle Nabila Dali. 
Il travaille également pour Guitarist & Bass 
Magazine.

Vivien Bénard grandit dans une famille de 
musicien et débute très tôt la musique par les 
percussions et le piano. Il apprend ensuite la 

joue dans plusieurs formations rock, blues et 
jazz.
Il intègre unes formation de l’école Boursault 

rejoindre le groupe .
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