
CONTACTS PROMO : 

Association Rock O’Corps
4, Rue de l’Eveché

4400 NANTES

Tel : 06.28.05.22.00 
rockocorps@gmail.fr

communication.rockocorps@gmail.com

FORMATION :
-Kévin HILL : Chant, Guitare acoustique.
-Xavier DOMENGER : Guitare électrique.

-Nicolas GOURDIN : Basse, Chant.
-Hervé LAUNAY : Sax.

-Ronan RUELLOUX : Batterie.

Quelques lieux de passage depuis 2005 :

Nantes : Le Ferrailleur, La Scène Michelet, Le Floride,
Le BPM, Le Bâtiment De Bitche, Le Fouloire.

Saint-Nazaire : Le VIP.

Rennes : Le Mondo Bizarro...

Festivals : Aurillac 2010, En plein art 2008 (Saint-Molf 44), 
Assault Phonic (Saint-Brévin 44).

Aspirateur De Langue
Formée au cours des années 2000 dans des conditions 
assez floues, Aspirateur De Langue élabore une mu-
sique où le rock et le jazz s’apprivoisent, la pop et le 
trash s’acoquinent, la country et le punk se culbutent, 
dans l’espoir fou de vous entraîner dans un univers gro-
tesque.

Après avoir exploré différents versants du Rock, au 
sein de plusieurs formations (L’œil Du Sourd, Hocus Le 
Grand, Kloporte, La Bête Malade, Spectrum, Théâtre 
des Cerises...) les cinq membres d’Aspirateur De 
Langue décident de se réunir en 2005 afin de mélanger 
leurs diverses influences résolument rock, pour créer 
leur fameux « Guily Guily Show Rock ». Leur premier 
album Guily Guily Show Bar sort en novembre 2008.

Puisant autant à la source des 70’s qu’aux geysers les 
plus modernes, Aspirateur De Langue explore tous 
les genres qui lui passent par la tête et mêle aussi bien 
la Fusion des débuts 90’s avec Mr Bungle en tête, des 
montés de Rock Progressif à la Gong, le Psychédélisme 
des 70’s et quelques accents Free-Jazz grâce à un 
saxophone qui confère à leur musique une empreinte 
unique. 

Côté actualité, le groupe a entamé la sortie d’un album, 
sous forme de triptyque, en avril 2011 en sortant le 
premier volet : Hot. La seconde partie, Sweet, est quant 
à elle sortie en décembre 2011 et le troisième album, 
Desire, est prévu le 26 avril de cette année.

Retrouvez-nous sur :

http://www.myspace.com/aspirateurdelangue
http://www.dailymotion.com/group/

aspirateurdelangue
http://www.facebook.com/AspirateurDeLangue

http://www.facebook.com/rockOcorps


