
Slurp est un jeune trio à la croisée du punk, du garage et de 
la pop. Rockeuses intemporelles, elles rappellent tout autant 
les girl groups des 60’s que les premières punks des 70’s. 
Allant droit au but, leur musique est «un majeur tendu à la 
face d’un gros macho» (metal news). Sans se prendre la tête, 
Slurp revendique un garage punk engagé. 
Reconnues pour leurs performances live, elles enchaînent les 
dates de Rock en Seine au Bus Palladium en passant par le Su-
personic & La Boule Noire, festivals en France, en Belgique 
au Kinky Star et au Rock Classic, à Londres au Shacklewell 
Arms…
Fin 2019, le trio retourne en studio avec Hugo Cechosz pour 
enregistrer 3 singles inédits, dont «Louise». Slurp travaille 
actuellement sur la production de son second EP.

« attentat à la pudeur et garage rock »



musique

«Louise», live session

«who the fuck» official video

«Louise», single disponible partout



ils en parlent

”Un tsunami de bonne humeur. La musique est peut être là pour adoucir les 
moeurs, celle de Slurp est là pour ambiancer les moeurs. C’est dur de ne pas être 

pris par les chansons du groupe qui se baladent sans s’en rendre compte entre 
garage, punk, grunge et country. Les frappes Pavaresque d’Angie rehausse parfai-
tement les mélodie pop de Margot, le tout soutenu par la puissante basse et les le-
vés de jambes, sorte de French Can Can moderne, de Manon. Les 3 banlieusardes 
sont en train d’enregistrer la suite avec le single Louise, qui montre une vraie prise 

de pouvoir du trio. Compos, textures, son, maitrise des instruments, tout monte 
d’un cran. La barre risque d’être haute.”

SACHA ROSENBERG, Rock & Folk. 

” Le côté low-fi, live, et brut, donne un charme indéniable à “Louise”, titre issu de 
leurs trois singles enregistrés fin 2019. Sans abuser d’un noise perpétuel qui fait 

saturer les micros, le groupe joue avec les nuances et le rythme : le résultat est là et 
notre plaisir va crescendo ” LONGUEUR D’ONDES

”Le trio 100% féminin, totalement absorbé par son art, ne laisse absolument rien 
au hasard, menant sa barque avec une concentration et une application forçant le 
respect. Nouveau single en date, et pas des moindres, « Louise » c’est surtout une 

intense déclaration de la passion à l’état brut.” INDIE MUSIC

”Énergique, fun et tout droit sorti du mouvement Riot grrrl, le trio 
français slurp n’a pas fini de faire parler de lui.”  MADAME FIGARO

”Lyrically, the songs are taking on bigger issues; these women are hard, 
independent and not to be messed with.” SONIC BREAKFAST, 

LIVE REPORT LONDON

”Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce trio à la fois tendre et décapant 
distillant une musique toujours festive et bourrée d’humour.” 

AMONG THE LIVING

”Un travail de composition qui sait faire mouche avec simplicité”  METALFRANCE

”Un rock sulfureux et efficace”  MUSIC WAVES



concerts passés
2018
Festival Les Aiguilleurs (92) 
Olympic Café w/ Sun & Toybloïd (75) 
Olympic Café for Super! w/ Yung Heazy (75) 
Sumcase - La Sum 92) 
Supersonic w/ The Cry! (US) (75)
Supersonic (75) 
Rock Classic - Bruxelles (BE) 
Le Réacteur w/ Miss America & Toybloïd  (92) 
L’International (75) 

2019
25 de la Vallée (92) 
L’international / RELEASE PARTY w/ Toybloïd & La Zoy, (75) 
River’s King - Boulogne (92) 
1999 w/ Hoover III , (75) 
Conservatoire de Clamart (92)
Festival Le Printemps de Bourges (18) 
Festival God Save The Chicks - Mains d’Oeuvres (93) 
Grève mondiale pour le climat - (75)
La Boule Noire w/ Burnin Jacks - (75) 
L’International - (75)
Kinky Star w/ The Cosmics & Piss Kitti (UK) - Gent (BE) 
Festival Trolls en Folie
Supersonic w/ Hexagone (75)
La Boule Noire - (75) 
Rock Classic - Brussels (BE) 
The Shacklewell Arms - Londres (UK) 
Espace B w/ LIFE - (75) -
Le Silex w/ Fatals Picards - (89) 
Relax Bar- Poitiers (86) 
La Seine Musicale - (92) 

2020
Supersonic w/ Gurr - (75) 
Morsure Festival - La Boule Noire - (75)
Elfondurock Festival - (91) 
Chorus Festival - La Seine Musicale - (92) - REPORTE 2021
25 de la Vallée w/ TOYBLOID & POGO CAR CRASH CONTROL - REPORTE NOV 2020



concerts à venir:

05/06 - La Farmer, Lyon - REPORT A VENIR
12/06 - Les Nuits Soniques Festival, Auray
04/07 - Rock O Marais Festival, Annecy - REPORTE 2021
29/08 - Nuit d’O Festival, Montpellier
07/11 - 25 de la Vallée w/ TOYBLOID & 
POGO CAR CRASH CONTROL 
04/12 - OPENING FOR THE WAMPAS 



suivre slurp:

contact:
slurpbandfr@gmail.com
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