
PIEGE A REVES
Dossier de présentation du groupe



Le Groupe
Formé depuis 2001, Piège à rêves façonne son style vers un rock impur, 

mélangeant trip hop et musique progressive, rock et poésie, réalité brute et 
rêverie suspendue, simplicité et dissonances.
Loin du rock aux refrains formatés pour être retenus à la première écoute, la 
structure conventionnelle des morceaux est bien souvent éclatée pour laisser 
place au voyage musical et aux contrastes sonores... 

Mikaël 
Chant, Guitare, 
Saxophone alto,
Auteur, Compositeur

Julien
Guitare, Chant, 
Auteur, 
Compositeur

Benoît 
Batterie, 
Percussions,  
Graphismes, Web

Fabien
Basse, Chant



En Vrac !

Medias : 

- Interviews et live diffusés 
sur TV cristal  dans 
l’émission C musique, ainsi 
que sur Mosaik TV.
- Interview et live dans 
l’émission Rock en Folie 
sur Perrine FM cette radio 
diffuse régulièrement des 
morceaux du groupe Piège 
à Rêves ainsi que radio 
Elebore et de nombreuses 
web-radios. 
- A noter que le groupe est 
très actif sur Internet et 
présent sur de nombreux 
sites. Des interviews, 
chroniques d’album et 
critiques sont disponibles. 

Tremplins :

- Vainqueurs tremplin européen Euro’Fuzz 2006 
- Participation tremplins de Meylan 2006, Vibration 
Metissage 2007, de la P’tite Assoce Tointoinges 
2007, de la Création 2007.

Festivals :

- Première partie de Mell aux Fondus du Macadam. 
- Première partie de Pep’s aux Courants d’Air.
- Ouverture du festival Vibration Métissage. 

Piège à Rêves c’est entre autres : 



l’Album
Lors de l’été 2004, Le groupe Piège à Rêves enregistre son dernier album 

intitulé :     « Les amants lassés ». Le disque est entièrement autoproduit ; le groupe 
a composé, écrit et enregistré seul, les 74 minutes de cet album. Les 14 titres sont 
reliés par une petite histoire qui est celle des amants lassés, partant d’une sorte 
de constat du monde plutôt sombre, les deux personnages de l’histoire Lola et 
Alex vont, au fil du CD, s’échapper dans leurs rêves pour s’inventer un monde 
meilleur. Le tout sur un rock progressif avec des morceaux qui durent en moyenne 
5 à 6 minutes (le plus long de l’album s’appelle « Je reviens » et dure 15 minutes). 
L’ambiance du CD est également progressive puisque l’on part d’une ambiance 
très noire pour finir sur un morceau beaucoup plus positif.

1.   Le monde est en crise (6:57)
2.   Etrange sentiment (3:59)
3.    Le point final (5:18)
4.    Sans titre (4:58)
5.    Mother tongue (2:54)
6.    Immobile (3:13)
7.    Un soir d’hiver (5:44)
8.    Imagine toi (5:49)
9.    Je reviens (14:54)
10.  Accepte de repartir (5:35)
11.  Rendez-vous dans un rêve (5:19)
12.  Sommeil profond (1:37)
13.  Et nous vivrons (4:14)
14.  Fin (3:21)



En Studio
Le prochain album, «Terne Air» est actuellement en enregistrement.

15 nouveaux morceaux sont en préparations. Ce prochain opus sera 
plus varié musicalement, que le précédent album. 
Des cordes et des cuivres,  empruntant quelques chemins de traverse 
à d’autres rivages musicaux, le tout dans une ambiance résolument 
rock.

Ici les textes prennent toute leur importance, des maux et des silences 
où balancent les mots.

L’ambition est cette fois de faire distribuer l’album le plus largement 
possible.



Reactions...
Voici quelques commentaires laissés par des internautes sur le site Jamendo :

« Piège à rêves est un vraiment bon groupe qui pour moi se hisse directement avec cet album 
aux côtés de Noir Désir, pour la belle voix du chanteur c’est sûr oui mais surtout pour les très beaux 
textes bien travaillés et la musique. Loin du tapage rock métal énervé à deux balle en ce moment, le 
rock des amants lassés est doux, langoureux, parfois angoissant, il fait voyager et réfléchir. Un très 
bel album qui ne perds pas de son inestimable force avec le temps... »

« Pour ma part je trouve que ce disque consacre le talent naissant de piège à rêves et au contraire 
le détache de ses sources d’inspiration. Les textes sont d’une poésie envoûtante mais réaliste, la 
musique est enivrante la voix du chanteur fait remonter nos émotions à fleur de peau! »

« la musique est riche, la poésie omniprésente. bravo à vous pour cette oeuvre musicale de 
qualité. »

« J’aime beaucoup cet album, pour comparer, je dirai que l’on se situe entre du Noir Désir et 
du Mano Solo (dans sa période sombre). La qualité des textes des musiques est au rendez-vous, 
vraiment bon. La construction des morceaux est remarquable aussi (temps forts, temps calmes... 
bon pour un live tout ça..).»

« Pas de doute, c’est un rock efficace que vous avez délivrez dans le cd. J’ai apprécié les 
ambiances sombres et planantes du cd. Ca fait plaisir d’écouter du rock qui sache encore jouer sur 
les nuances et sur les ambiances avec des notes plus légères comme «Mother Tongue» qui est une 
de mes favorites.J’ai aussi apprécié l’effort mis dans les paroles et dans les mélodies qui varient 
.C’est vraiment un groupe qui mérite d’être découvert.»



Des Collaborations

Piège à Rêves a collaboré avec différents artistes et 
associations :

- NX Television, association étudiante de montage vidéo. 
Ils ont utilisé une de nos chansons dans leur court-metrage 
« Comme une Autre » présenté au féstival « Film d’un jour » 
de Belfort.

- CMax, dessinateur qui a choisi une de nos chansons pour 
la bande annonce de sa future BD.

-  Arnaud Le Brazidec, photographe artistique, qui réalise 
des photos du groupe.

- Revolution Sound Records,  collectif d’artistes,  enregistre- 
ment de morceaux  avec differents artistes sur  The Featuring  
Album RSR.

CMaxA. Le Brazidec

NX Television

Revolut ion 
Sound Records
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Internet :  www.piegeareves.new.fr

E-mail :  piegeareves@hotmail.com

Tél :   04-50-75-20-36      
  06-85-99-14-87

Adresse :  Birraux Mikaël          
  124, Rue des Orlogers
          74500 Maxilly sur Leman

Vous avez été interessé par ce dossier, vous voulez en savoir 
plus sur le groupe ou l’aider à se promouvoir, contactez-nous :


