HILIGHT TRIBE BIO 2022
Ambassadeurs des peuples du monde, les 6 membres d’Hilight Tribe surfent la vague de la
Natural Trance.
Les membres du groupe se retrouvent dans les années ‘90 en région Parisienne alors qu’ils ne
sont que des ados. Depuis la forêt au pied de leur résidence, Greg et Ludo vont fédérer leurs
meilleurs amis et rêver le monde à travers la musique et la nature.
La rencontre avec leurs producteurs va initier une grande aventure autour de la Natural
Trance, un nouveau genre qui allie les instruments du monde avec un son electro avant garde
joué en Live. Deux décennies après leur premiers albums Maha Wave et Stellar Rain, tous
deux enregistré en en haut d’une montagne des Baléares, la Tribe continue de partager sa
magie en disque ou en live avec le soutien d’un public toujours grandissant et pleins de
lumières dans les yeux.
Leur album Luminessence dont le premier volet est prévu en 2023 est une exploration sonore
au cœur des cultures du monde. Les musiques du désert, le blues, la salsa ou les sons du
Mandingue font partie des destinations d’une épopée tant attendue depuis leur dernier album
Temple Of Light et leurs collaborations avec Vini Vici et Armin van Buuren.
Munis de dizaines d’instruments, les Hilight nous transportent dans une expérience multi
sensorielle où le light show, la performance scénique, la définition sonore et l’interaction avec
le public complètent le cercle de la Tribe au bonheur de toutes les générations venues pour
danser et transcender leur quotidien.
En devenant un des groupes incontournables de la scène electro et des festivals du monde
entier, les Hilight Tribe ouvrent la voie à une nouvelle génération d’artistes qui suivent leur
pas.
Amplitude sonore qui rivalise avec les dj les plus tenaces, Instruments ethniques, batterie
surboostée, Basse et Guitares avant gardes et chants devenus anthologiques, la Tribe poursuit
sa légende et nous invite dans une aventure humaine qui s’inscrit dans la longue lignée de la
transe universelle pratiquée depuis la nuit des temps…

