
BIOGRAPHIE
Après un 1er album sorti en 2005 « Bienvenue à Biozland », et de nombreux 
concerts ; suivis d’un nouveau titre enregistré en 2007 et d’un clip largement 
diffusé sur Europe2 TV et MCM (« Message de Paix »), Troïdes Priamus Hecuba 
sort son nouvel album : « Vous êtes ici… ?! ».

Fort d’un nouveau membre, de concerts et de rencontres, le groupe a intégré de 
nouvelles influences pour créer une musique qui le définit vraiment.

Les 4 musiciens de Troïdes Priamus Hecuba s’amusent à créer leur propre style, 
fruit de 4 personnalités, de l’inspiration née des influences musicales de chacun : 
des chants ragga et rap avec des riffs hardcore, trash, punk…une véritable fusion 
des genres.                

« Vous êtes ici… ?! » est un état des lieux  de l’évolution humaine, de l’évolution 
personnelle de chacun des musiciens. Pas de provocation gratuite, pas d’hymne à 
la violence, plutôt un « message de paix » crié à la face du monde, paradoxal.

Troïdes Priamus Hecuba est un groupe réputé pour son grain de folie, son 
approche festive de la scène, et son énergie décalée hors du commun.

DISCOGRAPHIE
1997 Chrysalis - 5 titres 

1998 Troïdes Priamus Hecuba
 10 titres 

2002 Brain Core - 4 titres

2005 Bienvenue à Biozland
 1er album (Aza-i.d. Prod.)

2008 Vous êtes ici… ?
 2ème album (Aza-i.d. Prod.)

CLIPS
2006 Le tout pour le rien
 Enregistré et mixé au studio 

ABAO-Bé par J-L Dias diffusé 
sur MCM et Europe 2 TV

2007 Message de paix
 Réalisé par One O One, 

enregistré au LB Lab, diffusé 
sur MCM et dans le « Rock 15 » 
de Virgin 17.

M e t a l  F u s i o n

www.myspace.com/troides // www.troides.com

“TROÏDES PRIAMUS HECUBA, kezako ?

Certes, la prononciation n’est pas aisée mais à 
l’écoute des premiers titres de leur nouvel album 
« …Vous êtes ici… », vous allez vous empressez 
d’identifier définitivement le nom du groupe sur la 
pochette.

Si ces lyonnais se revendiquent d’un métal/fusion, 
les racines de leurs influences sont bien issues du 
rock.

Mais la musique des TPH ne s’aurait être réduite à 
cela : leur son est gras, bien rempli et l’écoute des 
13 titres est un vrai plaisir. 

Là où la plupart des groupes « à guitare » tombent 
dans le travers de la surenchère sonore et finissent 
par lasser, TPH agence intelligemment son album en 
alternant les titres purement métal, la fusion et les 
influences hardcore. Le tout est finement saupoudré 
avec des samples et quelque réminiscence électro. 
Leur culture musicale est large et cela se ressent 
notamment lors des phrasés Hip Hop et ragga, en 
français s’il vous plaît. Une mixture improbable 
qui fonctionne parfaitement ; mise en valeur par 
l’exécution précise et la production soignée qui 
privilégie l’efficacité.

Il ne leur reste plus qu’a transformer l’essai sur 
scène pour devenir l’une des nouvelles références 
métal en France.”

Jean-Marie Potier / DA au Ninkasi Kao

Aza-i.d. Productions / Mosaïc Music

Nouvel album :
“ VOUS êTES ICI… ?! ”

Sortie nationale le 13 octobre 2008



ILS ONT PARTAGÉ LA SCÈNE AVEC…
Suicidal Tendencies, The Exploited, Mad caddies, 
Sales Majestés, Lofofora, Black Bomb A, Tagada 
Jones, Punish Yourself, Parabellum, N&SK, Lutin Bleu, 
Alif Sound System, Red Bong, Doppler, Sourire Kabyle, 
Dirty Fonzy, Elevate Newton’s Theory, JMPZ, Ezekiel, 
Wax Tailor…

ILS ONT JOUÉ… 
au Transbordeur (Lyon - 69), Ninkasi Kao (Lyon), Marché 
Gare (Lyon), MJC d’Oullins, Rail Théâtre (Lyon), CCO 
(Villeurbanne), Rockstore (Montpellier - 34), Tannerie 
(Bourg en Bresse - 01), Festival Reperkusound (Lyon), 
Les Abattoirs (Bourgoin Jallieu - 38), Hall C (St Etienne 
- 42), Festival les Tribuzicales (L’Arbresle - 69), Festival 
Lyon Metal Fest (Lyon), Les Techniziques (Sarreguemines 
- 57), Foreztival (Trelins - 42), FIMU (Belfort - 90)… 

CONTACTS
Marie - Label & Management
marie@aza-id.com / 06 16 58 56 42

Meumeu - Presse
meumeu@aza-id.com / 06 24 74 95 61

www.myspace.com/troides  www.troides.com

“Avec leur look métal dreadlocké à la Tribe After 
Tribe, les lyonnais de Troïdes ont assené de violents 
coups de boutoir à l’assistance lyonnaise du Lyon 
Metal Fest, troisième édition. C’est irréprochable 
scéniquement ; bien en place malgré de nombreux 
passages musicaux très techniques. C’est ultra 
pêchu, violent, mélodique tout à la fois. La grande 

scène du transbordeur pour la prochaine fois, on en 
est sûr” - Roger Wessier / Base Prod.

…car qui veut la paix prépare la guerre… faut pas rêver !
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