
Si l’inspiration de plusieurs mouvements musicaux se fait 

ressentir, l’univers de Purpleston n’en n’est pas moins 

authentique et audacieux : aux mélodies profondes du 

trip-hop se mêlent les rythmiques dynamiques de l’electro et 

de la house. Ainsi l’harmonie se crée entre voix envoûtante et 

basse puissante, entre guitare planante et percussions 

dansantes. Quand l’une vient du cœur, l’autre est plus sauvage, 

terrestre ; et de ces contradictions née la chaleur de 

Purpleston, qui rassemble et fait voyager comme le temps 

d’une nuit, entre poésie mélancolique et fougue euphorique.

Purpleston est composé de trois musiciens dont une 

chanteuse Gaëlle à la voix chaude et hypnotisante qui nous 

rappelle la sonorité de la chanteuse de Morcheeba... Le groupe 

se forme en 2015 et au fur et à mesure des dates trouve sa 

couleur : l’univers musical di�érent des musiciens amène un 

nouveau sou�e dans le monde du Trip Hop. Le groupe joue 

dans di�érentes  salles et festivals et partage la scène avec 

di�érents artistes dont Catherine Ringer, Petit Biscuit, Moha La 

Squale, Lomepal, Niska, …

La track  de l'EP Naissance « Shabadaba » est supportée par les 

plus grandes chaînes de trip hop internationales dont « Trip 

Hop Nation » basée à Kiev.

Le nouvel Album "Soul Keys", mixé par le grand sorcier du son 

Jean Lamoot (Noir Désir, Alain Bashung, Salif Keita, etc...) sortira le 
7 Mai 2021 en physique et digital sous le Label Sinah Records et 

Baco Distrib en distribution. Composé de 9 nouveaux titres 

originaux qui vont vous transporter dans un univers cosmique 

et transcendant, mélangeant la trip-hop et l’electro comme ils 

savent si bien le faire ... Alors restez à l'écoute ...

Le nouveau clip et single Keys sort le 15 Janvier 2021 sur 

toutes les plateformes en digitales  pour vous donner un avant 

goût de ce magni�que opus qui arrive prochainement dans 

tous les bacs. 

EN TOURNÉE 2021

« La track  de l'EP Naissance « Shabadaba » est supportée par les plus grandes chaînes de trip hop 
internationales dont Trip Hop Nation basée à Kiev »

RÉSEAUX SOCIAUX

RÉFÉRENCES

Free music festival Montendre, Festival les Fadas du Barouf, St Trojan les bains, West rock Cognac, Graine d’Orge saintes,

Eden st jean d’Angely, 1ere partie Electro Deluxe, Festival Zic & Bobine, Feuyastival Dournazac, Dans l’Oeil du Silo Saintes,

Rock School Montendre, La cabane Vouhé, Guinguette Django Parentis, Ecuries de Baroja Anglet, ...

présente

VISIONNER LE CLIP « KEYS »

REVIEWS

« La track « Shabadaba » est supportée 
par les plus grandes chaînes de trip hop 
internationales dont « Trip Hop Nation » 

basée à Kiev. » 

« ... Purpleston, un groupe de Trip hop 
electro né en Charente-Maritime et dont 

lʼaudience ne cesse de croître. » 

DÉCOUVRIR LE SINGLE
FORMAT - DIGITAL

EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE

CONTACT
SINAH BOOKING & SINAH RECORDS 

MAT : CEO - GÉRANT
06 43 26 00 87 - mat@sinah-booking.com

SHANTI : CHARGÉE DE PROD
06 60 05 60 42 - sinahprodshanti@gmail.com

AMBRE : CHARGÉE DE COMMUNICATION / PRESSE
06 10 29 78 66 - promo@sinah-booking.com

SITE WEB
www.sinah-booking.com

BANDCAMP PRO SINAH RECORDS
https://sinah-records.bandcamp.com

APR 01 / APR 30
Purpleston, L'Accordeur, St Denis de Pile, France

MAY 7
(RELEASE PARTY)

Purpleston, Théâtre de Jonzac, Jonzac, France

MAY 15
Purpleston, Maison de la Terre, Poucharramet, France

JUN 11
Purpleston, Le Ferrailleur, Nantes, France

SEPT 17
Purpleston, Connexion Live, Toulouse, France

SEPT 18
(OPTION)

Purpleston, Secret Place, St Jean de Védas, France

OCT 01
Purpleston, Le Gibus, Paris, France

OCT 08
Purpleston, Brin de zinc, Barberaz, France

DEC 17
Purpleston, Le Phare, St Coulomb, France

DEC 18
Purpleston, Le Vauban, Brest, France

ÉCOUTER

https://Baco.lnk.to/Keys
https://youtu.be/MbVG520eKXw
https://www.facebook.com/Purpleston/
https://www.deezer.com/fr/artist/62712732
http://twitter.com/home?status=PURPLESTON%20-%20https%3A%2F%2Fwww.sinah-booking.com%2Fartist%2Fpurpleston%2F
https://soundcloud.com/user-117421458
https://open.spotify.com/artist/5IIPrBRFq49hVpX5zqGUeK
https://www.youtube.com/channel/UCX8UN1djTQJlfCrq9qegTDA

