BIO
Sur la POINTE NORD de la Manche, quatre garçons
rêvent d'être venus au monde sur la plage d'en
face. Depuis 2014, Victor (chant), Maxime
(guitare), Tom (basse) et Alexis (batterie) font
du rock quand même. Leurs compositions
transpirent la mélodicité des Arctic Monkeys,
la puissance des Rival Sons et l'électricité des
riffs de Jack White. Suite à leur victoire au
tremplin « La Galerie Musicale », un premier
single sort en 2015. En 2016, le quatuor
cherbourgeois assure les premières parties des
Wampas, Soldat Louis, Mountain Men, remporte
le tremplin du festival Les Hétéroclites et sort
un EP. Début 2017, il sera temps pour les HITS de
présenter un premier album qui marquera les
bases de leur jeune et impertinente maturité.

PRESSE
« Premier album parfaitement réussi, un bon son, de bonnes
chansons, c'est bien écrit »
- OUI FM - Dom Kiris « A l’écoute, ce premier album divertit tant chaque morceau
accroche à l’oreille et donne envie de bouger la tête en
rythme avec les sonorités proposées. Très accrocheur. »
- AVOIR A LIRE « Multipliant les bonnes idées et affichant leurs influences
pour des artistes haut de gamme, les français nous
impressionnent de leur fraîcheur et de leur vitalité sur un
opus à tomber par terre. »
- QUAI BACO « Un excellent album de rock »
- ROCK MADE IN FRANCE « The Hits définitivement indispensable. Si vous n’allez pas à
eux très rapidement, c’est eux qui risquent de vous revenir en
boomerang et si une chose est d’ores et déjà certaine, c’est
que le choc frontal sera violent »
- ZICAZIC -

LIENS
THEHITS.fr
facebook.com/thehitspage
youtube.com/channel/UCMiqtPt6nTqBGVx9lvHDQWA
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