


Biographie

À l’originie violoniste, fan de Schubert comme de Damon Albarn,  

on retrouve dans la musique synthétique d’HIPSTA, le lyrisme des 

pièces classiques, dopé par ses machines rythmiques et claviers  

survitaminés.

HIPSTA, de son vrai nom Arnaud Affolter, a commencé le violon 

à l’âge de 5 ans au conservatoire de Saint-Nazaire. Il compose sa  

première sonate à l’âge de 12 ans (trio de cordes).

À 17 ans, il remporte le 1er prix de violon avec les félicitations du jury, 

il est également 1er prix de solfège et d’harmonie. Il intègre ensuite 

l’Orchestre National des Pays de la Loire, le temps d’un été, sous la 

direction d’Hubert Soudant.

En parallèle, il passe son bac et intègre l’école de spectacle d’Alice 

Donna, compose pour beaucoup d’artistes à succès comme Jenifer 

ou Christophe Willem.

Il accompagne comme musicien-arrangeur (violon, clavier,  

guitare, chant) des groupes indépendants : PhanTTom, les Apatrides, 

Nicolas Ullmann ou encore François and the Atlas Mountain. 



Biographie

C’est après un concert de PhanTTom dans le stade antique de  

Kallimarmaro à Athènes devant 50 000 personnes qu’Arnaud décide 

de se consacrer entièrement à son propre projet artistique.

HIPSTA, sort un premier EP autoproduit en 2015, de 6 titres et  

3 interludes, « Kill my HIPSTA », soutenu par Ouï FM :

Plébiscité par Shaka Ponk, HIPSTA est invité à faire leur première  

partie à Bruxelles au Palais 12. Après une vie à 5 et suite aux liens 

qui se sont tissés, notamment avec Steve, le co-producteur de Shaka 

Ponk, HIPSTA (et deux de ses musiciens), revient avec un nouvel EP 

sorti sur le label Neogene Music le 3 mai 2019.

« HIPSTA est la petite sœur moqueuse du grand 
frère à bonnet hipster. C’est aussi et surtout  
le projet pop-électronique de Arnaud Affolter  
aka HIPSTA, un projet aux antipodes des mecs qui 
jouent de la barre d’espace en faisant la gueule.  

Ça groove, ça danse et ça bouge. »



EP

HIPSTA #1 - 3 mai 2019

HIPSTA #2 - À sortir courant 2020

Play

Broken Window

Miss U

Comme un crédo, Play est le titre qui ouvre tous les concerts  
d’HIPSTA. Écrit à la suite d’un événement tragique, ce titre répond 
à la question « Qu’est ce que je peux faire pour tenter d’arranger les 
choses ? ». Jouer. Plus fort.

Les amis, les amours, sont autant de liens qui nous tiennent  
debout. Broken window raconte la rupture subie, amicale,  
amoureuse et toutes les incompréhensions qu’elle génère, avant 
de se relever, encore.

HIPSTA imagine la fin de sa révolte le jour où les nouveaux rois de 
ce monde ne seront plus que mauvais souvenirs...
« Miss U » n’est pas une chanson d’amour, c’est un manifeste  
humaniste contre le monde de l’argent et ses représentants à qui il 
dit : « Tu ne manqueras à personne ».



LP

Sortie d’album prévue en 2020

Remixes & bibliothèque musicale

Pour HIPSTA l’idée est de puiser dans son côte idéaliste, rêveur et 
utiliser le clavier (de l’instrument et de l’ordinateur) comme d’une 
baguette magique pour réarranger le réel à sa guise.

Jouer de son violon parmi les machines en symbole du côté humain 
et organique dans les rouages de la société sur-industrialisée. 

Remixes envisagés pour DJ sets. 

Travail de composition pour synchro avec Because Éditions

Douce révolte comme état d’esprit

« danser et réfléchir : c’est possible »

https://kuronekomedia.lnk.to/Hipsta1


Clip & Vidéos
Chaine YouTube HIPSTA

Miss U 
(Lyrics Video)

11,5 k vues

Undivided
(Clip)

2k vues

Hip Paranoïa
(Clip)

10,8 k vues

https://www.youtube.com/channel/UCqOy3IACmztscUWZ0UkdvbA
https://youtu.be/UOj65Vc32X4
https://youtu.be/owkoldJ2sJ0
https://youtu.be/m_Cay1FcJcg


Clip & Vidéos

Prochainement

• Broken window Session Live ‘‘arty’’  
(Titre sorti le 7 juillet sur la compilation Tuborama 2019)

• Can’t Stop (single du prochain EP)

• Duo ‘‘Féroce’’ avec LAÏN



Le Live

Plan de scène

Durée du set : 45 minutes

100% titres originaux en anglais



Le Live

Concerts récents 
mars 2019
Côté Bières Côté Vins - Résidence et filage à la Rock School
Cocoon (Challans)
Zénith de Nantes (première partie Shaka Ponk)
Zénith de Rouen (première partie Shaka Ponk)
Zénith de Lille (première partie Shaka Ponk)

avril 2019
Scénéo à Longuenesse (première partie Shaka Ponk)
Zénith d'Orléans (première partie Shaka Ponk)
Le Liberté à Rennes (première partie Shaka Ponk)

mai 2019
Release party EP#1 - 1999 (Complet)



Communication

Une vaste campagne sur les réseaux sociaux sera lancée pour 
parfaire l’identification d'HIPSTA.

Pour la sortie de l'album nous prévoyons aussi :

• le lancement d'une newsletter HIPSTA
• la mise en place d'un site web officiel : HIPSTA
• du merchandising (à prévoir avec graphiste et Kuroneko)
• une release party
• une présence sur les playlists deezer et spotify
• de la promo web

Pour rassembler et informer la communauté de 
fans, nous posterons régulièrement des petites  
vidéos de 30 secondes pendant la préproduction 
de l’album.

Ces vidéos seront relayées via les réseaux  
sociaux (Instagram, Facebook, Youtube), ces vidéos 
seront habillées par des extraits musicaux. Pendant  
l’enregistrement, réalisation d’interviews décalées 
d’HIPSTA et de Steve (claviériste et producteur  
artistique de Shaka Ponk)

Des formats dans l’idée de ceux de Konbini pour 
découvrir HIPSTA, son univers et pour décrire  
l’ambiance et les méthodes de travail : 

• Fast  &  Curious 
• Fast  Life
• L’interview  sandwich
• L’interview sms 
• Ki é  ki  
• Questions  bags
• 3  questions  à... 
• Une minute avec

ACTIONS/PREVISIONS/PROMO WEB

• Publication de photos pour identifier HIPSTA
• Sponsorisation des publications
• Poster les retombées médias / programmations radios
• Mobiliser sa communauté avec des concours
• Étendre son répertoire en français
• Publication des liens musicaux pour créer du trafic
• Montrer le ‘‘OFF’’ - Backstages
• Toucher une zone géographique plus large que Paris
• Vidéos des lives en UNE instagram en format court
• Communiquer en direct avec les fans (Livestream / Live Youtube et Facebook)



Objectifs Médias
PURE CHARTS
ACTU NEWS

GALA (LIVE DE L'APPART)
LONGUEURS D’ONDES 

JACK
ROLLING STONE

ROCK MADE IN FRANCE 
LES INROCKS

BRAIN MAGAZINE
AFICIA

INDIE MUSIC
LA PARISIENNE LIFE 

ZICKMA
THE MELTING POP

L'OEIL DU SPECTACLE 
RADIO VL

SOUL KITCHEN 
UNTITLED MAG
CAN YOU HEAR 
MUZIKPLEASE

ADDICT CULTURE
GBH MUSIC

LES MUSICHRONIQUES 
RADIO CAMPUS PARIS

A NOUS PARIS 
ACTUMEDIAS
IDOLES MAG
JUST MUSIC

TOUTE LA CULTURE 
UNTITLED MAG

Web

Presse
Radio

TV



vincent.carpentier@because.tvemmanuel@neogene-music.com

malcolmcrespin@gmail.com

estellepromo@gmail.com

Vincent Carpentier
Emmanuel Pierret

Malcolm Crespin

L’équipe

Produced by STEVE DESGARCEAUX & HIPSTA
A&R - Executive production by Malcolm Crespin @ Neogene Music
Composed by HIPSTA - Lyrics by Gene Barbe & Hipsta
Mixed & mastered by Steve Desgarceaux
Recorded by HIPSTA & Jérémy Morice
Photo & Artwork: Alexandre Aldavert @ moncaramelparis
Lyrics Video / Artwork : Antoine Bach

Promo :

yo@bach-musique.fr
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