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BIO !

Issu d’un songe, Graffiti Fish a vu le jour en 2017 sous
la forme d’un voile de chine : un petit élément

biologique évoluant dans un univers urbain, complexe.
Cette espèce séculaire traverse les maux de la

société pour y laisser son empreinte.
Graffiti Fish navigue dans un monde au bord de la
crise. Les vagues menaçantes se succèdent mais
laissent également entrevoir la perspective d’un

changement radical.
À la croisée de Bon Iver et de St. Vincent, Graffiti Fish

propage une philosophie simple :

Peace, folk & feng shui !



NOS ÉQUIPES LESRECONDITIONNENT

Le groupe

Graffiti Fish est un groupe de musique folk
indépendant de Lille, qui se compose de

Valentine Crepel (chant, guitare), Berenger
Lorillec (guitares), Sylvain Lenne (Batterie,

Claviers), Jean-Luc Congiu (Basse, Claviers).
Depuis leur formation, ils ont sorti 2 EP et 2
Singles et se sont produits dans différents
festivals et premières parties régionales. 

 
Le prochain single Deal Avec Moi Même et son
clip seront disponibles dès le 3 Mars 2023. Ce

single est extrait de l'EP intitulé “EdMa”.
 

"EdMa" est un projet musical poignant qui célèbre
la mémoire de deux mères aimées à travers les

cinq étapes du deuil. Cinq flash de vie, capturés
dans cinq titres émouvants.

Des compositions originales qui témoignent de la
gestion de la colère et de l'absence, jusqu'au
retour à une vie supposée normale, capturées
dans un instantané musical. Le son vintage de

guitares aux accents argentiques et la mélodie
vocale en anglais et en français, sont soutenus

par une esthétique rythmique envoûtante. Comme
un livret de photos souvenirs aux pixels rock, folk

et trip hop, cet EP propose un univers musical
immersif pour l'auditeur.
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EN LIVE !

18/11/2022 PHAROS (Arras)

08/10/2022 Festival WOMAN VOICES (Wambrechies)

17/09/2022 COLYSEE LUMIERE (Marc-en-Baroeul)

11/09/2022 BEERFEST (Neuve-Capelle)

02/09/2022 FESTIVAL DE LA BIERRE (Arras)

09/04/2022 BAR LIVE (Roubaix)

09/04/2022 THEATRE DE LA RIANDERIE (Marc-en-Baroeul)

29/11/2019 - LES ARCADES (Faches-Thumesnil)

and more ... !
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EN VIDEO !

 10k Doll : la version live minimaliste
 

Never Like Before : Live au Nautilys

https://www.youtube.com/watch?v=L5MA0jRwO0E
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EN            VIDEO !

Stop Fighting - clip vidéo

Blinking Stars - clip vidéo

  CLIP

https://www.youtube.com/watch?v=L5MA0jRwO0E
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Dans la presse

En lire plus :
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Streaming 

2022
10kdoll
Single

 

2020
Gold Drops

Single
F.t Orange Dream

 
 

2019
Odd Fengshui
Ghost W.T.F

5 Titres
 

2019
2018

Manipulation
Through Fear

6 Titres
 

Pour écouter :



A bientôt !
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