
(past was a better time)



BIOGRAPHIE

Anciens guitariste-chanteur et batteur du groupe francilien 
Sleepin’ Suzy, les deux Pierre se lancent un nouveau défi et 
forme le duo Hover Dust, début 2015.

Une guitare décomplexée, une voix écorchée et une batterie 
déjantée, le duo francilien Hover Dust puise son énergie et 
sa puissance dans un minimalisme exacerbé.

Chaque morceau est une histoire, un portrait, une tranche 
de vie que les deux compères dessinent à coups de riffs 
affutés et de rythmes entêtants.

Hover Dust vous embarque dans un univers bien à lui et 
créé un pont entre Paris et Texas qu’il vous invite à traverser 
à bord de leur vieux truck poussiéreux qui sent le gasoil et 
l’asphalte.



BIOGRAPHIE      Actu
SINGLE “BEAUTIFUL LADY (TIME IS PRECIOUS)”

SORTIE NOV. 2016

“Beautiful Lady” est une 
allégorie.
Une allégorie de la 
liberté, de la musique, 
de l’amour, de la joie.
Une allégorie de Paris au 
soir du 13 novembre...

NOUVEL EP “hover dust”
SORTIE AVRIL 2016

EP 5 titres
Back to the wall
Former little glory
Glastonbury spleen
The other one’s world
Earl



2016

3 décembre : Du rock plein ma Hotte !, Éragny-sur-Oise (95)
24 novembre : La 33 Tour - Le Forum de Vauréal, Cergy (95)
15 octobre : 3e MC Nolimit, Tancrou (77)
3 juin : Festival Geek Faëries, Selles sur Cher (41)
14 mai : Covent Garden Studios, Éragny-sur-Oise (95)
8 avril : MJC, Conflans-sainte-Honorine (78)
28 janvier : Pub ADK, Roissy-en-Brie (77)

CONCERTS 2016

En hommage aux évènements du 13 novembre 2015, le clip, 
comme la chanson “Beautiful Lady (Time is precious)”, est un 
instantané de vie, quelques secondes avant que tout bascule.
Trois histoires singulières, sans aucun lien… en apparence. Car 
l’apparence n’existe plus quand le chaos vient. Il n’y a plus de 
temps, plus de passé, plus d’avenir, plus de différences. 
Il n’y a plus qu’un moment qui semble sans fin. C’est pourquoi 
le projet, sans but commercial, ne se veut ni racoleur ni 
récupérateur. Hover Dust souhaite simplement penser aux 
autres.

Production : Turtle Max Prod - Sortie : novembre 2016

CLIP HOMMAGE



2016  PRESSE
“C’est ce qui est touchant dans votre duo, dans 
l’esprit Hover Dust.
Il y a un côté « rock », c’est-à-dire très à 
l’arrache, sans être dans le cliché, où vous allez 
travailler, comme ça, au feeling plus que sur un 
processus de création précis mais, à côté de ça, 
vous êtes hyper investis et hyper impliqués…”

Ultra Rock - 04/10/2016
ultraorock.free.fr - YouTube Hover Dust

“Des riffs de guitare saturés, une batterie 
exaltée, le tout scandé par une voix 
déchaînée : c’est le cocktail explosif que sert 
Hover Dust depuis maintenant deux ans.
(...) Ces cinq titres à la facture blues rock ne 
manqueront pas de magnétiser les amateurs 
de rythmes grisants et carabinés.”

La Gazette du Val-d’Oise - 22/08/2016
gazettevaldoise.fr

“On aime les riffs affûtés, la voix écorchée, 
la batterie déjantée, l’énergie et la puissance 
de chaque morceau ainsi que le rock énervé 
d’Hover Dust.
Leurs nombreuses inspirations font d’Hover 
Dust un groupe original qui s’est crée un 
univers bien particulier.”

Mag Mind - 07/09/2016
magmind.fr



en Actu FICHE tech

BACKLINE
La majorité du backline est fournie par Hover Dust (batterie et ampli guitare). Seul 
l’ampli basse (si possible, Ampeg SVT3) est à la charge par l’organisateur.

FOH and Wedge
FOH : Les organisateurs devront fournir un système de sonorisation adapté 
à la jauge de personnes attendues et au lieu. Il sera de préférence de marque 
Adamson, L’acoustic, D&B. 
Console : La console doit être centrée et devra comporter au minimum 24 entrées, 
8 sorties. Elle doit aussi être équipée d’eQ paramétrique.

Wedge
Les organisateurs devront fournir au minimum 2 circuits de retour.
Les enceintes devront être identiques et seront de préférence des M15, MDC15 ou 
115iQ.

Hardware (si console analogique) 
-4 Gate (DS201)
-6 Compresseur avec réglage temporels (DPR 402)
-1 Compresseur opto (Distressor)
-8 Equalieur Graphique
 2 pour la facade et 6 pour les retours (Klark-Technics Dn27A)
-3 reverb (pcm70, r4000)
-1 delay (D2)

Les informations contenues dans cette fiche technique peuvent être modifiées et négociées avec 
l’équipe technique de Hover Dust.



en Actu FICHE tech
LOINTAIN

AMP
BASS

AMP
GUIT

DI : 10
AMP : 11

E609 : 12
LCT540 : 13

RET 1 RET 1
RET 2

RET 2

BATTERIE
1-9VX : 14

RET X
RETOUR AVEC 
NUMÉRO DE CIRCUIT

PC 16

PRATICABLE
2m x 1m

LÉGENDE :
FACE

Ligne Instruments Micro Stand Insert
1 KICK IN B91 x COMP/GATE
2 KICK OUT B52 SHORT STAND COMP/GATE
3 SNARE TOP SM57 SHORT STAND COMP
4 SNARE BOTTOM SM57 SHORT STAND COMP
5 HI-HAT KM184 SHORT STAND x
6 MID TOM N/D 468 CLAMP GATE
7 LOW TOM N/D 468 CLAMP GATE
8 OVERHEAD L C414 TALL STAND x
9 OVERHEAD R C414 TALL STAND x

10 OCTAVE DI J48 x COMP
11 BASS AMP M88 SHORT STAND COMP
12 GUITAR MIC 1 E906 x x
13 GUITAR MIC 2 LCT540 (provided) SHORT STAND x
14 VX N/D 767 (provided) TALL STAND x

15/16 REVERB 1 x x x
16/17 REVERB 2 x x x
18/19 REVERB 3 x x x
20/21 DELAY x x x
22/23 MINI JACK x x x

plan de scene
PA

TC
H
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Contact Ingé son : 
Donatien Ribes
ribes.donatien@gmail.com
06 69 24 55 84



L’EQUIPE 
Guitare-Chant : Pierre B.
Batterie : Pierre C.
Basse-Back voices (EP) : Julien Dottel

Musique : Hover Dust (Pierre B. - Pierre C.)
Paroles : Bertrand Darribehaude

Ingé son :
Donatien “Dodo” Ribes & Baptiste “Kiki” Siriex
Backline-Roadie :
Tom Dollé

Management : 66 Prod.

CONTACT 
Management-Presse
Tour management : 
Bertrand • 66 Prod.
hoverdust@gmail.com
06 63 58 63 13

‘


