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VOIR NOTRE SITE WEB

Nous serions ravis
d'intégrer

la programmation de 
la prochaine

édition de
votre festival !

https://rhizom.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Rhizom&utm_medium=email


2010
sortie de l’album « Rhizom »

2012
Sortie de l’album « Trait d’union »

soutenu par Terres d’aventure

2014
Masterclass de 3 jours avec Gammbeat (Manu Chao)

pour développer le scénique

2016
Organisation du OFF du festival Ard’Afrique,

concert et forums associatifs autour du thème
« Trait d’union entre les cultures »

De 2017 à aujourd’hui
Productions de clips dont « La mascara » en 2021
qui a recueilli plus de 170 000 vues sur YouTube

Quelques
moments

forts
du groupe

 Des compositions

originales et 
énergiques

6 musiciens
dont 3 également chanteurs

et 1 sonorisateur

Plus de 30 compos pour

des sets live
festifs

Des styles musicaux variés : 

reggae, zouk, rock, 
ska, électro, latino

Des textes en français, 
créole, anglais et 

espagnol

+ de 15 ans
d’expérience

du Live

jusqu’à

2H30
de concert !

+ de 300
concerts

sur des festivals
ou en auto-production

Rhizom
c’est



Avec plus de 170 000 vues sur 

Youtube en 2021, le groupe 

Ardéchois Rhizom a réussi son pari : 

Apporter une regard artistique apaisé 

sur la gestion des crises actuelles.

Plus que jamais d’actualité le clip

« La Mascara » est une injection de 

bonne humeur !

MAIS 
ENCORE...
Supports audio et vidéo à la vente
clé USB RHIZOM

Fiche technique, catering, plan de 
scène à disposition sur demande...

« LA MASCARA » 
de RHIZOM
agite
les réseaux 
sociaux !

DECOUVRIR LE CLIP

NOS
TARIFS
Forfait tarifaire de base
1500€ la prestation

Hors frais de transport, catering, 
fourniture sonorisation façade / Backline 
et lumières. Forfait facturé net de taxes 
par l'association "Label des Chants" qui a 
pour vocation à produire entre autres les 
concerts du groupe Rhizom.

https://www.youtube.com/watch?v=4qimsIetl04


Yan Buckenmeyer (Basse)

Keith MCGill (Accordéon/chant)

Luc Lombardi (Percussions)

Henry Ramsamy (Guitare/Chant)

Sylvain Durand (Batterie)

Fred Pinna (Guitare /chant)

Fabien Randon: Son

Contact booking/presse
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FRED PINNA
Label des Chants
Groupe Rhizom

06 08 35 57 35  
fred.pinna@gmail.com

La Bosquet
07110 Chassiers

https://www.facebook.com/RhizomWolrd?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Rhizom&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=4qimsIetl04&t=51s



