
Dans le but de partager leur musique et de faire parler d’eux, les écureuils de The Squirrel Project recherchent activement des dates de 
concerts. N’hésitez pas à les contacter !

mail : contact@thesquirrelproject.com
tél. : 06 67 22 36 08 (Antoine - guitare)
web : http://www.thesquirrelproject.com

COMMENT LES CONTACTER ?

Leur démo est disponible sur simple demande. Elle regroupe 4 titres dont un acoustique, le tout permettant 
de se faire rapidement une idée du groupe. Les 4 morceaux sont également disponibles en libre écoute sur leur 
site web, ainsi que sur leur page myspace, facebook et purevolume.

http://www.thesquirrelproject.com
http://www.myspace.com/the.squirrel.project
http://www.facebook.com/The.Squirrel.Project
http://www.purevolume.com/thesquirrelprojectband

CONCRETEMENT CA DONNE QUOI ?

De gauche à droite : Jimmy (batterie/choeurs) - Antoine (en haut, basse/choeurs)
Rémy (en bas, guitare) - Antoine (guitare/chant)

Malgré la jeunesse du groupe, la scène ne 
leur est pas inconnue. Antoine (guitare/chant), 
créateur du groupe, joue en parallèle dans 
Breaking Strain (punk-rock) où il officie en tant 
que batteur. Il a également joué dans acidSpike 
(power-pop / 2001-2008) toujours en tant que 
batteur. Rémy (guitare) est autodidacte depuis 
2001,2001, c’est sa première expérience en groupe, 
mais il a très vite adopté la scène. Jimmy 
(batterie/choeurs) a commencé la musique très 
jeune pour s’en sortir au final avec (entre 
autres) un bagage de plus de 15 ans de 
percussions en tout genres et quelques 
expériences sceniques. Enfin, Antoine 
(basse/choeurs)(basse/choeurs) est l’actuel bassiste du groupe 
Foolish (punk-rock/ska-punk) qui tourne depuis 
2008 et qui vient de sortir son premier album 
(’Back On Track’).

QUI SONT-ILS ?

The Squirrel Project est un groupe de punk rock originaire de Clermont-Ferrand (63) composé de 4 écureuils qui aiment faire de la 
musique entre deux blagues. Le truc un peu fou dans tout ça c’est que ça sonne pas si mal, vous pourriez peut être même apprécier. Ils 
n’ont pas vraiment grandi et manquent parfois de maturité, mais leur textes évoquent malgré tout quelques épreuves de la vie pas 
toujours évidentes à surmonter. L’esprit du groupe étant d’en parler avec sourire et du second degré, gardant en tête que tout est plus 
sympa lorsqu’on rassemble les gens. C’est pourquoi les morceaux sont énergiques, positifs, et vous rappelleront surement les années 
lycée/fac,lycée/fac, le sac à dos, peut être le skate et très probablement les packs de bières. Si ça vous dit, faites les fonds de tiroir, venez tel quel 
et passons un bon moment ensemble !

QUE FONT-ILS ?


