francais
Diego Pallavas c’est un trio punk rock qui existe depuis Avril 2004.
Leurs influences sont les groupes punk alternatif Français des années 90 comme
Zabriskie Point, Pkrk, les Sherif f et les Cadavres mais aussi des groupes Anglais
plus vieux comme 999, the Clash, Buzzckocks...
Diego Pallavas a 200 Concerts à son actif en France en Belgique et en Suisse et
poursuivent les projets tournée pour 2012.
Le trio s’est forgé très vite une réputation scénique où s’entre mêle énergie
brute, sueur et théâtralité drainant de plus en plus
d’adeptes et faisant exploser le compteur kilomètrique de leur camion.
Du point de vue discographique ils travaillent la plupart du temps avec le Label
Associatif nancéen Kanal Hysterik et aussi en collaboration
avec Guerilla asso (Guerilla Poubelle, Justin(e), Dolores Risposte...)
Ils ont trois Albums à leur actifs, et un split Album avec leurs amis Nantais Justin(e).
Sur disque Diego Pallavas séduit au-delà du cercle hermétique des punks rockeurs
traditionnels. Les compositions sont au prime abord simple et
« rentre dedans », mais laissent souvent transparaître dans les textes une sensibilité déroutante et une bonne dose de sarcasme.
Portés par une voix atypique ce sont avant tout des chansons légeres avec une
triste réalité sociale en toile de fond.

www.diegopallavas.com
http://diegopallavas.bandcamp.com
Booking concert:
baptistenomilk@yahoo.fr

ENGLISH
Diego Pallavas is a punk rock trio that has been in place since April 2004.
They have been influenced by french alternative punk bands of the 90’s - like
Zabriskie Point, Pkrk, les Sherif f and les Cadavres - but also by older English bands
- like 999, the Clash and Buzzckocks.
They played over 200 shows in France, Belgium and Switzerland and they plan to
tour again this year.
The trio quickly made a name for itself thanks to its energy, its theatricality and
the beads of sweat of its musicians. The band is getting more and more fans; the
truck is travelling more and more miles.
Diego Pallavas has released 3 albums and a split album with the french band Justin(e). To produce discs, the trio usually works with the associative label Kanal
Hysterik (Nancy) and in collaboration with the Guerilla asso (Guerilla Poubelle, Justin(e), Po Box, Nichel’s...).
The discs of Diego Pallavas attract all kind of people, not only traditional punk rockers. Songs - which may appear simple and brutal at first sight but often reveal
an unexpected sensibility and a healthy dose of sarcasm - are foremost light and
entertaining but with a sad social realism on the background.

www.diegopallavas.com
http://diegopallavas.bandcamp.com
Booking
baptistenomilk@yahoo.fr

