
EPITR3

DÉPASSEZ LA DOSE PRESCRITE ET SOIGNEZ VOS OREILLES

A peine le cycle Sumbolon et ses 2 EP de 6 titres chacun achevé, CAREGIVERS se lance dans une
nouvelle aventure ! Les 4 soignants partent sur les traces de Dante dans les méandres les plus
sombres de l'âme humaine. 
Les 7 chansons d'EPitr3 les plongeront au cœur même des Péchés Capitaux.
 

En ressortiront ils indemnes ?
 

CAREGIVERS poursuit sa mutation avec un nouveau projet dense et passionné proposant un
Rock épuré servit par des textes en français plus incarnés. 
Le premier single énergique, "l'Orgueil {superbia}", fait la part belle à l'amour-propre et
l'autosatisfaction. Tandis que "l'Envie {invidia}", par sa profondeur et son intensité, vous fera ressentir
le trouble dû à la tentation.
[ Nota Bene : Une épître est une lettre en vers traitant d'un sujet moral ou philosophique,
écrite par un auteur ancien. ]

Caregivers - Donneurs de soins - est un groupe de 4 musiciens né en 2010 de la rencontre  de  2 
infirmiers  du  CHU  de Montpellier.  Depuis,  ils  prodiguent leurs  soins  également  sur  scène,  en
instillant  en  Intra-auriculaire  des concentrés d'Electro-Rock et de pop. 
Les  mélodies  accrocheuses  servent des  textes  intenses  où  se  mêlent habilement français
et anglais, puissance et délicatesse, guitares et  sons electro.
Lauréats  2015  des  "Duels ROCK"  du Mythique "Rockstore" de Montpellier,  ils  se  sont partagés entre
l'enregistrement  de  leurs  créations, et leur défense sur scène. 
les fans peuvent nourrir leur addiction  en  son  et  en  image, en live comme en numérique, avec les
EPisodes 1, EPisodes 2, et les premiers singles d'EPitr3, disponibles sur toutes les plateformes  ! 

E L E C T R O  R O C K  T O  F E E L  B E T T E R

CAREGIVERS



"Un des pillier de la scène pop-rock Régionale" Sept 2019

"Gros son, gros cœurs !" 2016

www.caregivers.fr

"Un subtil mélange entre Rock, Electro et Pop" Bleu Hérault Live 2018

"Le groupe le plus programmé du Off au Printemps de Bourges en 2018
reviens cette année sur 2 scènes du Printemps dans la Ville" 2019

"Retour attendu des Urgentistes de CAREGIVERS" - Juillet 2019

"Non seulement ils ont mis le feu à la salle, mais, en plus, ce sont des supers
gars ! ils reviendront c'est sûr !" 
Equipe organisatrice, 2017 

"Plus que du Rock, une Brit Pop Francaise riche et variée. Ils ne s'interdisent rien
et c'est très bien comme ca " - Rock en Folie - Mars 2020

Contactez-nous :
FULL OF STARS

Communication & Développement
Booking / RP : Fabien 06 20 52 00 71 

Technique : Romain 06 01 78 84 15
caregiversmusic@yahoo.com

Caregivers Officiel


