
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le label  Collectif KIM, à l'occasion de son  dixième anniversaire, organise une grande soirée  samedi 11
mars à partir de 20h à la salle des Colonnes, dans l'enceinte du Hall des Chars. (lien vers l’événement
facebook ici)

Les groupes à l'affiche ce soir-là :

SECRETIVE
Site internet
Facebook

À l'origine un duo électro-folk, Secretive s'est mué
en combo pop à géométrie variable, électrique ou
acoustique, autour du chanteur et songwriter
Antoine Villard.

PETSELEH
Facebook
Bandcamp

Tout jeune self (home) made man de la scène folk 
strasbourgeoise, l’autodidacte Petseleh doit son 
nom à une chanson d’Elliot Smith.
Il jouera en groupe pour la première fois ce soir-là.

BALLERINE
Facebook
Bandcamp

Une voix qui danse et des pieds qui chantent,
Ballerine entre en scène et virevolte entre les
notes. Les mots qu’elle délivre sont toujours
sincères, souvent personnels, Ballerine vous parle
d’elle, femme plurielle.

JOY & GLORY
Facebook
Bandcamp

Depuis plus de 10 ans, Audrey Braun porte dans
ses valises un amour sans limites pour la folk, le
rock et les productions contrastées où la douleur
et la tendresse ne cessent de s’entrechoquer.

Groupes invités :

HOPEDALE
Facebook

Avec  un  univers  atypique  et  touchant,  le  quatuor
indie-rock strasbourgeois conte les aventures de la
petite ville canadienne de Hopedale, perdue entre
montagnes ensoleillées et paysages enneigés.

WILLBE
Facebook
Bandcamp

Drums, électro, hip-hop, en fin de soirée vous
découvrirez l’univers de Willbe avec un live sans
concession.

https://www.facebook.com/events/208331739637034/
https://willbe.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/willbemusic
https://www.facebook.com/hopedalemusic/
https://joyandglory.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/joyandgloryband
https://ballerine.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/b4llerine
https://petseleh.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Petseleh/
https://www.facebook.com/secretiveshow
http://www.secretive.fr/


A PROPOS DU COLLECTIF KIM
Site internet
Facebook

Le Collectif KIM, label folk-rock indépendant strasbourgeois créé en 2007, s’est concentré jusqu’en 2016 sur
le  soutien de la scène rock indépendante. Entre 2007 et 2016, on ne compte pas moins de 20 disques
produits par le label et 145 groupes accueillis par le Collectif KIM sur les scènes strasbourgeoises.

Le Collectif KIM prend un virage en 2013, c’est désormais une orientation indie pop qui se dessine et
c’est autour des groupes strasbourgeois Joy & Glory, Petseleh, Secretive et Ballerine que le Collectif KIM
s’organise aujourd’hui.

En plus de promouvoir et de produire ces quatre groupes, le Collectif KIM organise toujours des concerts 
visant à valoriser la scène émergente et l'univers folk-pop-rock.

CONTACT

contact@collectifkim.org

mailto:contact@collectifkim.org
https://www.facebook.com/collectifkim
http://www.collectifkim.org/

