
DÉPASSEZ LA DOSE PRESCRITE ET SOIGNEZ VOS OREILLES

Après 7 ans de "rock intense", et 12 mois de studio, CAREGIVERS édite en 2017 et 2018 un objet 
disparu depuis l'Antiquité : Un SUMBOLON. 
Dans la Grèce Antique, on appelait "SUM (avec) BOLON (jeter)" une poterie brisée en deux, pour 
consacrer une hospitalité mutuelle entre les personnes. Chacune en conservait une moitié (qu'elle 
pouvait transmettre à ses descendants). L'authenticité de la relation était prouvée par l'assemblage 
parfait des deux objets. En 1830 le "Sumbolon" deviendra le "symbole" : image dont la signification 
est plus grande que ce qu'elle représente. 
Concept de l'album : 2 EP (EPisode 1 et EPisode 2) qui, une fois réunis,  forment une entité, et 2 clips 
qui racontent une seule et même histoire. 
 

AU DELÀ DU GROUPE, LE CONCEPT DE 2 EP QUI SE COMPLÈTENT : LE SUMBOLON

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 et EPisodes 2, disponibles sur toutes les plateformes  !  
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"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 

"Le Groupe qui monte" 2017 

"Victoire bien méritée lors des DUELS Rock, dans un ROCKSTORE surchauffé 
par les Urgentistes de CAREGIVERS" - 2015 

"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  

"Gros son, gros cœurs !" 2016 

"...une ordonnance bien comme il faut, destinée à soigner vos oreilles avec du bon
rock qui nous vient de Montpellier. Les #Caregivers ..." -  
Planète Rock - 2017 

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 www.caregivers.fr 


