
Concert exceptionnel à la Filature du Pont de fer le 08 décembre 2018 à Lasalle.
En effet sur scène à partir de 21 heures se succéderont 
FURIAPOLIS
TOCACAKE
SUNOHCIN
Trois des groupes fer de lance de scène régionale 
FURIAPOLIS nous vient de Marseille et avec plus de 6 albums au compteur et de nombreux 
concerts en France et en Europe se présente comme une valeur sur de la scène Pop Rock Métal.
L'occasion de découvrir leur dernier album en date »DEESSES » tout juste sorti en 218.
TOCACAKE est un groupe Cigalois qui depuis prés d'un an brule les étapes tel un bolide dans un 
go fast,vainqueur de la finale Languedoc-Roussillon du tremplin Emergenza au Rockstore Odéon
second de la finale Occitanie du même tremplin au Bikini à Toulouse ,ils repartiront quand même 
avec le prix du meilleur guitariste de la région.Ensuite ils enchaînent les concerts tournée en région 
parisienne avec 2 dates lors de la prestigieuse fête de l'Humanité,première partie des 
motivés,concert de soutient aux Rocktambules,le Zenith de Montpellier est déjà au programme de 
ces bruleurs de planches le 16 mai.
Le groupe n'aimant visiblement pas s'endormir sur ses lauriers ils ont mis à profit  leur temps de 
libre pour enregistrer un EP qui sortira officiellement en mars 2019 sous sa version physique mais 
qui est déjà en téléchargement sur 220 plateformes.
SUNOHCIN pourrait faire office de petit Poucet face aux 2 géants de la scène regionale que sont 
TOCAKE et FURIAPOLIS,mais il n'en est rien eux aussi répare studieusement leur premier album.
Le groupe Montpelliérain d'origine cartonne sur scène et a déjà fait « mosher » plus d'un 
« headbanger » notamment en marge du HELL FEST prenant d'assaut la scène du off en attendant 
de se payer le in.
Autremant dit ne ratez ce concert sous aucun pretexte ces 3 groupes car ils sont les chef de file 
d'une scène sudiste en pleine effervescence,demain quand ils seront devenus des incontournables de
la scène hexagonale vous vous rappellerez les avoir vu en ce 8 décembre à Lasalle,le slogan de cette
soirée est « SUPPORT YOUR LOCAL BAND » une raison de plus pour adhérer à cette idée et 
venir nombreux.
Contact Eric 0778145875   eric;filippi30@gmail.com




