
HOLY HOP CIRCUS est originaire du sud de la Belgique.
Formé en juillet 2015. Le trio est composé de musiciens issus 
de la scène rock : François ARNOULD (guitare et lead vocal), 
Pierre UGHI (basse) et Charles ROYNET (batterie).

Le power trio aux influences multiples puise principalement  
sa source d’inspiration dans le rock n’ roll (Dr Feelgood,  
Rory Gallagher, Jimi Hendrix…)

Depuis juin 2016, HOLY HOP CIRCUS balance sur scène  
ses compositions originales avec une énergie détonnante. 
Pas moins de 100 concerts dans la Grande Région (Belgique, 
France et Luxembourg). 

Venez participer au cirque du houblon 
sacré lors de ses prochains concerts !
QUELQUES DATES IMPORTANTES :
• Janvier 2018, le groupe entre en studio pour enregistrer son 

premier album.

• Mai 2018, sortie du clip Police Station.

• Juin 2018, HOLY HOP CIRCUS sort son premier album  
(10 titres) enregistré et mixé au Chênée Palace (B) par  
Jean-Charles Cremers, Lucas Serruya et Christophe Roth.

• Octobre 2018, le groupe sort sa propre bière, la « RULLES 
HOLY HOP CIRCUS » qui comme son nom l’indique, est 
brassée à la Brasserie de la Rulles.

• Décembre 2018, sortie du clip Hop-Hop (live à l’Entrepôt 
Arlon).

• Janvier 2019, BX1 TV, passage du clip Hop-Hop version  
(live à l’Entrepôt) dans l’émission OCTAVE.

• Février 2019, nombreux passages dans l’émission We Will 
Rock you de Laurent Deboeuf sur CLASSIC 21.

• Octobre 2019, sortie d’un EP 5 titres à destination de la 
France. Promo avec nombreux passages programmés 
en radios françaises (réseaux Ferarock, Quota, Campus, 
RCF…)

• VIA MIRABELLE TV - ITV et live dans l’émission la Boîte à 
M’Alice.

• Décembre 2019, sortie d’un vinyle en série limitée du  
premier album du groupe.

• Mars 2020, tous les concerts sont annulés ou reportés 
pour cause de Corona virus. Le groupe en profite pour se 
confiner dans son studio afin de composer de nouveaux 
morceaux.

• Septembre 2020, le groupe entre en studio pour enregistrer 
de nouveaux morceaux.

• Décembre 2020, sortie du clip Hop Hop, clip dessin animé 
réalisé en collaboration avec Ministry of Animation et Audio 
Concept a.s.b.l.

• Novembre 2022, sortie du clip Watch You, clip réalisé par 
Clément Steffen et Audio Concept a.s.b.l.

Le power trio HOLY HOP CIRCUS balance 
sur scène des compositions originales, 
un savant mélange de rock n’ roll, de 
groove et d’énergie détonnante.

CONTACTS

Presse / Booking Belgique

holyhopcircus@gmail.com - Tel.: +32 472 831 553

Presse France

zoiayvanna@gmail.com - Tel.: +33 674 885 976



https://www.youtube.com/watch?v=Gw7IE4JAuik
https://www.youtube.com/watch?v=oCjWPrjMLw8&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=Vp6WnF5XHZk&t=73s

Clip Police Station

Watch You Clip Holy Hop


