


Maison Aloha

Maison Aloha c’est un peu 
la rencontre de différentes 
disciplines, comme le jour 
ou la boulangerie et la 
patisserie se sont croisées. 
Comme par magie, elles 
étaient faites pour travailler 
sous la même échoppe. 
À notre comptoir, vous 
verrez autant de patissier-
magiciens que de plombiers 
compteurs, ou comptables 
tout compte fait. 

On aime à se dire qu’on 
rassemble autour d’un 
palmier, pour une danse 
qui finit rarement en eau 
de boudin. 



Tout ce qu’on fait :
• Participation, organisation et production 
d’événements, notamment électroniques 
mais pas que.

• Création et mise en place de partenariats avec les 
acteurs des scènes locales, associatifs, municipaux, 
privés, institutionnels, beaux, etc.

• Mixage et promotion de contenu musical à un 
rythme mensuel, mise en avant d’artistes régionaux 
au travers de leurs compositions et créations de 
musiques actuelles

• Mise en page et distribution d’outils de 
communication numériques et physiques

• Promotion de lieux culturels et insolites à travers 
des événements rarement moins insolites

• Fabrication d’outils scénographique à partir de 
matériaux réemployés

• Conception et fabrication de merchandising



 

• Communautés Soundcloud, Facebook 
et Instagram en constant développement

• Points d’origine de l’audience : Le Havre 
Rouen, Paris, Amsterdam, Marrakech ...

• Identité musicale : Funk/Balearic/Disco
Classique Punk/House/Métal Core/Bass

• Identité graphique forte à courant 
exotique et post modern



La où qu’on est déjà allés :

• Kingsday.....................................................................Amsterdam 27.04.18
 
• Genesis - La Petite Rade.......................................................... Le Havre 02.06.18

• Fête de la musique - Place de l’hôtel de ville............................ Rouen 21.06.18

• Point Bar & Ourika Open Air............. Marrakech 03 & 04.08.18

• Meow -  Debonair............................................................................ Paris 19.09.18

•Hippodrome................................................................................... Paris 20.12.2018

• La Serre - Résidence mensuelle  -  O’Ti-Bro................ Le Havre 09.2018 - 03.2019

• Festival « Le Goût des Autres » ........................ Le Havre 18.01.2019

.La petite Rade............................................................ Le Havre 29.03.2019

.Le pavillon des canaux................................................. Paris 19.04.2019

.La Friche Lucien .............................................................Rouen 20.07.2019

La où qu’on va aller :

• Garden Party de Matignon 2020

• Superbowl 2019

• Planète Mars



 

• On sait concevoir, habiller, cuisiner, shaker, sonoriser, 
éclairer et même ranger votre événement

• On sait faire qu’une partie de tout ça selon ce qui 
vous intéresse

• On aime beaucoup discuter de nos anciens projets 
pour en concevoir des nouveaux

• Et pour ça on peut déjà se rencontrer : 



     Contact
       Maison Aloha

maisonxaloha@gmail.com
www.facebook.com/maison.aloha
www.instagram.com/maisonaloha 

soundcloud.com/maisonaloha


