
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

COMMUN IQUÉ DE  PRESSE  

SAM 28.03 – 19H30 – KRAKATOA 

Krakatoa Transrock présente : 
 

DIONYSOS  
DIONYSOS (Rock / France) ► écouter : https://youtu.be/2elgywW5t_Y 
Et voilà, ça recommence, il fallait s’y attendre : tout est mélangé. Plus de dix ans que ça dure, depuis La Mécanique 
du cœur : tout commence avec une histoire qui naît dans la tête de Mathias. Libre à elle de grandir ensuite dans un 
livre, un disque ou un film. Celle-là sera les trois. Le roman est déjà sorti, l’album est là, et le film suivra. Cette 
histoire est née en 2016. 

Dionysos terminait la tournée de Vampire en pyjama, un disque né du Journal d’un vampire en pyjama, ce livre où 
Mathias racontait sa traversée de la maladie. Pendant que Mathias recommençait à se laisser pousser les idées, la 
Seine montait. Début juin 2016, c’est la grande crue à Paris. 
Mathias imagine l’histoire d’une sirène découverte échouée sur un quai, dont tombe amoureux Gaspard Snow, le 
propriétaire du Flowerburger. Dans cette histoire d’amour aussi maudit que magique, il y a beaucoup de chansons 
(car Gaspard est chanteur), qui se sont échappées du roman et se retrouvent dans le nouvel album de Dionysos. 
L’équipage est prêt, dans la salle des machines, les amplis chauffent. Cet album titré Surprisier est une crue de 
jouvence pour le groupe. 

 

 
Tarifs : CE & carte OH OUI : 26€ / Préventes : 28€ / Guichet : 31€  

 
Ouverture des portes : 19H30 

Début des concerts : 20H30 
Food et DJ set toute la soirée dans le hall 

https://www.krakatoa.org/evenements/dionysos/ 
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