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-  B IOGRAPH IE -  
	  
Caesaria est un groupe de dance/pop/rock mêlant les riffs puissants du 
rock anglo-saxon au rythme de la musique électronique.  
 
Tout en empruntant les mélodies entraînantes et les harmonies vocales 
de la pop, Caesaria y intègre des bridges de funk aux motifs syncopés 
qui vous feront taper du pied.  
 
Vainqueur du tremplin RTL2 2015, leur dernier EP 5 titres « Sparks of 
Visions » (Editions Lalouline) est la confirmation de cette énergie tout 
droit sortie de la nouvelle vague du rock anglais à laquelle s’associe 
l’alliance électro-pop entremêlant funk et dance à la Rapture.  
 
Naviguant entre les genres, les époques et les univers, Caesaria écoute 
et s’inspire pour ainsi créer sa propre identité.  



- EN QUELQUES DATES – 
 

 
05/12/2015 : Bus Palladium w/The Blow Up + Grit 
PARIS 
 
10/10/2015 : Festival de la Flûme Enchantée w/Boulevard des Airs + 
Androma 
RENNES 
 
12/09/2015 : Batofar w/RVNHD + NTOYI 
PARIS 
 
 
01/08/2015 : Festival de la Paille w/Fauve + Deluxe 
METABIEF 
 
 
01/07/2015 : Soirée d'ouverture / Eurockéennes de Belfort 
BELFORT   
 
 
28/04/2015 : Scène du Berry / Printemps de Bourges   
BOURGES  
 
 
11/04/2015 : Vainqueur du tremplin Pop/Rock RTL2 2015 / L’Axone  
BESANÇON 
 
 
14/03/2015 : Atelier des Môles w/Théodore, Paul & Gabriel  
MONTBELIARD  
 
 
21/02/2015 : Ninkasi Kao w/Guests  
LYON  
 
 
28/11/2014 : Molodoï de Strasbourg w/Al'Tarba + Jahneration + 
Encore!  
STRASBOURG  
 
 
…	  



	  
-  EXTRA ITS DE PRESSE -  

	  
	  
« Qualité, justesse, french touch, la formule est parfaite. Pour un premier 
essai, c’est une réussite que vous pouvez découvrir dès maintenant »  
THE PINK BEAVER 
 
« Propre, net et délicieusement addictif, Sparks of Visions est un EP à 
gros potentiel » 
CULT MAG 
 
« Guitares saturées et breaks de batterie par ici, refrains entraînants et 
ponts efficaces par là, une touche plus mélancolique en arrière plan… 
c’est plutôt réussi » 
SONGAZINE 
 
« Composé de 5 titres, l’opus intitulé Sparks of Visions nous enchante 
avec ses riffs et ses touches électro. Un must-have de cette saison qu’il 
ne faut surtout pas louper » 
EST REPUBLICAIN 
 
« Que ceux qui pensent que les jeunes n'ont plus d'avenir se voient 
trompés, Caesaria a enflammé la scène ! »  
SPNK MAG 
 
« A peine plus de 20 ans ... Il y a de quoi être jaloux. Nul doute à l'issu 
de ce tremplin, le jury a été unanime, Caesaria ressort vainqueur du 
tremplin Pop/Rock RTL2 ! »  
CHRONIQUE RTL2 
	  
	  

-  MANAGEMENT -  
 
Try & Dye Booking :  
caesariabooking@gmail.com / theo@tdbooking.com 
06 79 10 24 79 
 
Site Officiel :  http://www.caesaria.fr             
Facebook :  https://www.facebook.com/wearecaesaria             


