
A KISS FOR A KISS

Ecoutez ici 

https://faar.bandcamp.com/album/a-kiss-for-a-kiss


Coup de coeur : FAAR et son 1er EP envoûtant 
« A Kiss For A Kiss » 

FAAR c’est le projet singulier de trois français et la 
naissance d’un EP d’une rare beauté. A Kiss For A 
Kiss s’écoute sans hésiter et sur le champ. La ren-
contre de ces trois musiciens a donné naissance à 
une idée si originale qu’elle bouscule les lignes des 
stories musicales.

(...) le but est de créer de la musique en invitant des amis mu-
siciens ou en provoquant des rencontres, des échanges avec 
d’autres personnes motivées par le projet. C’est un groupe ou-
vert, où tout est possible, différents styles musicaux, différents 
musiciens.

La claustrophobie de ce collectif l’encourage à re-
nouveler ses connexions. L’acoustique et l’électro-
nique ne se marchent pas dessus, le respect des 
collaborations s’entend avec le volume. Qu’il soit fort 
ou bas, la séduction déchaînée s’opère à ciel ouvert.

C’est un voyage musical inspiré de mythes, de légendes, 
d’histoires oubliées. Ce voyage initiatique, nous le préparons 
depuis des années, depuis que nous avons choisi de faire de la 
musique dans notre vie, depuis notre rencontre.

A Kiss For A Kiss est composé de 6 pistes délec-
tables. Aucune longueur, l’heure est confiée aux syn-
thétiseurs qui bouleversent la notion du temps. Une 
fois la fin de «Tandava» déclarée, l’envie de relancer 
l’EP est déjà décidée.

Nous avons sélectionné 6 morceaux pour notre premier EP « A 
KISS FOR A KISS ». Cet EP représente notre empreinte musi-
cale, nos vibrations électroniques et acoustiques, nos goûts et 
l’envie de partager notre univers.

FAAR n’est rattaché à aucun label mais il ne saurait 
tarder vu la franche qualité de l’EP, l’originalité de la 
démarche et le laboratoire qui définit la démarche de 
sa création.

Juliette Joubert, My Band News
article disponible : ici

http://mybandnews.com/2016/02/coup-de-coeur-faar-1-er-ep-envoutant-a-kiss-for-a-kiss/


FAAR est un projet de musique électronique et 
acoustique créé en 2015 entre Paris, Nice et Tou-
louse, grâce à de belles rencontres et une envie de 
partager une expérience musicale riche et ouverte. 

Pascal Marius, Estelle Tréville et Enora Le Gall sont 
les membres fondateurs de ce collectif dont le but 
est de créer de la musique en invitant des amis 
musiciens ou en provoquant des rencontres, des 
échanges avec d’autres personnes motivées par le 
projet. 

C’est un groupe ouvert, où tout est possible, diffé-
rents styles musicaux, différents musiciens. Nous 
avons sélectionné 6 morceaux pour notre premier EP 
« A KISS FOR A KISS ». 

Cet EP représente notre empreinte musicale, nos 
vibrations électroniques et acoustiques, nos goûts, 
et l’envie de partager notre univers. C’est un voyage 
musical inspiré de mythes, de légendes, d’histoires 
oubliées. Ce voyage initiatique, nous le préparons 
depuis des années, depuis que nous avons choisi 
de faire de la musique dans notre vie, depuis notre 
rencontre.

La cité perdue de FAAR 
Deuxième tome du cycle de Bobby Pendragon écrit 
par D.J. MacHale

Tandava
Danse cosmique de Shiva liée à la création et à la 
destruction

Charybde et Scylla 
Monstres de la mythologie grecque, l’Odyssée

Vanité
Type particulier de nature morte

A kiss for a kiss
William Butler Yeats, Les Cygnes sauvages à Coole, 
édition Verdier





Musique :

Pascal Marius : basse, guitare, claviers, thérémine
Estelle Tréville : claviers, piano, octapad
Enora Le Gall : violoncelle, voix, basse
Clarcèn : chant
Rosa Rocca Serra : chant
Gautier Moine : batterie
Patrice Marius : cajón

Enregistrement :

Studio Sun Music : www.studiosunmusic.com
Studio Pain Surprises Record : www.studiopainsurprises.fr
Nice Sound Studio : www.nicesoundstudio.fr

Mixage :

Olivier Copado : www.nicesoundstudio.fr

Mastering :

Rémy Pelleschi : www.remy-pelleschi.com

Pressage :

Conflikt Arts : www.confliktarts.com

Management :

Cr music : contact@cr-music.com

Photos :

Arnaud Cheyrouse : www.instagram.com/arno_nice
Charlotte Gamus : Charlotte&Tamara

Graphisme :

Maycec : www.maycec.com

Illustration :

Mélanie Sana : www.melaniesana.fr

Un immense merci à tous nos microcultivateurs, familles, ami(e)s, et 
en particulier à Flora, Cathy, Nicolas, Eve, Patrice, Alexandre, Rosa, 
Laurence, Gautier, Caroline, Cécile, Arnaud, Charlotte, Mélanie, 
Mika, Julien, Mathilde, Christophe, Pierre, Luc, Olivier, Rémy, Anne, 
Denis, Jean-Charles, Suzie.

http://www.studiosunmusic.com
http://www.studiopainsurprises.fr
http://www.nicesoundstudio.fr
http://www.nicesoundstudio.fr
http://www.remy-pelleschi.com
http://www.confliktarts.com
http://www.instagram.com/arno_nice
http:// www.maycec.com
http://www.melaniesana.fr


Court-métrage

SCYLLA (Feat. Rosa R.S)

Sortie mars 2016 

Pénélope est à la recherche de la cité perdue de FAAR. Elle quitte la 
ville pour retrouver les chemins ancestraux qui mènent à cette cité 
oubliée. Pendant ce temps, Ulysse qui rentre vainqueur de la guerre 
de Troie, surmonte les obstacles pour retrouver Pénélope, et tente 
d’échapper à Charybde et Scylla. Le couple se retrouve alors de-
vant la cité perdue, puis, enfin réunis, ils disparaissent dans l’ancien 
monde.

Equipe : 
Pénélope : Mathilde Gabriel
Ulysse : Julien Solari
Charybde : Alexandre Dufaye 
Scylla : Flora Bonnet 
Prétendant : Audrey Monbaillard 

Réalisation & Montage : Christophe Maestri
Assistant réalisateur : Pierre Di Lena
Directeur Artistique : Alexandre Dufaye
Photographe Plateau : Charlotte Gamus
Photographe Plateau : Arnaud Cheyrouse

Scénaristes : 
Estelle Tréville, Pascal Marius 

Musique : 
Pascal Marius, Estelle Tréville, Enora Le Gall, Rosa Rocca Serra 

Mixage : Olivier Copado 
Mastering : Rémy Pelleschi 

Merci à :  La Réserve Biologique des Monts d’Azur de Thorenc

Patrice Longour
Hadrien Aizpuru
Benjamin Borowiak

Un immense merci à vous pour avoir rendu ce court-métrage 
possible.

http://www.haut-thorenc.com
http://www.haut-thorenc.com/






contact booking : +33 (0)6 16 25 55 22
contact.faar@gmail.com

http://faar.bandcamp.com/album/a-kiss-for-a-kiss
https://www.facebook.com/faarofficiel
http://on.fb.me/1EL5yPo
http://itunes.apple.com/fr/album/a-kiss-for-a-kiss-ep/id1079144151?l=en
http://soundcloud.com/faarofficial
http://play.spotify.com/album/0TTDyfbXeWOSykHdRuMXli
http://www.youtube.com/channel/UC1HZlw1C4kmUtQ1rguHJ7FQ
https://www.instagram.com/faarofficial/
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