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PRÉSENTATION

 Venant de Bordeaux, les quatre garçons se connaissent depuis le collège et ont 
formé leur groupe pop/rock au lycée, il y a quatre ans.
Ils ont une bonne expérience de la scène live.
Ils furent invités à jouer en première partie de Sporto Kantès lors de leur passage à Bor-
deaux en 2009. Ils ont également fait des Festivals à Bordeaux, comme le Teenage Rock 
Festival et les Têtes de l’Art.

 Ils viennent de remporter la 3ème place au Festival Gibus Rock Inter- écoles de 
Bordeaux.
 Ils ont joué au Scopitone à Paris en avril et continuent les dates bordelaises et une 
tournée dans le Sud de la France avant d'emménager en septembre prochain à Paris et 
de donner des concerts dans la capitale.

Leurs influences se situent entre le rock, le blues, le jazz, le reggae, le funk, et la pop :
Miles Davis, Sly and the Family Stone, Prince, Bob Marley, Bob Dylan, David, Bowie, 
Jeff Buckley, Gonzales, Neil Young, Lou Reed, Ratatat, Red Hot, Blur,Brian Johnston 
Massacre, Led Zep, Deep Purple, Wax Tailor, les Strokes, le Velvet, Curtis Mayfield, Go-
rillaz, Adam Green,NTM, le WUtang, Phoenix, les Dandys Warhols, les White Stripes, 
Brassens, Dutronc, Dassin, Gainsbourg, Bashung, M, PacoVolume,Kim...

Ils réfléchissent ensemble aux chansons. Paul et Romain écrivent les textes en anglais et 
composent avec FX et Louis lors des répétitions. Ils souhaitent «faire de la musique qui 
ne ressemble pas à ce que l’on écoute ». Leurs chansons sont rythmées, entrainantes et 
mélodieuses. En live, les garçons chamboulent le public avec un rock’n’roll bourrin bien 
maitrise grâce a leur expérience scénique acquise depuis quatre ans.

de gauche à droite : Paul ( chant + guitare acoustique) Louis (batterie) FX (basse) Romain (guitare électrique + chœur)



CONCERTS PASSÉS
2007

07 avr. 2007 El Inca BORDEAUX

30 avr. 2007 Fnac BORDEAUX

30 avr. 2007 Mystic Club BORDEAUX

21 juin 2007 Fête de la Musique BORDEAUX

05 juil. 2007 El Inca BORDEAUX

2008

26 févr. 2008 El Inca (+ Supermazoo) BORDEAUX

06 mars 2008 La Dibeteri (+ Sexy Nine) BORDEAUX

11 avr. 2008 Bar Tabac du Jardin Public (+ POL’S CAVE) BORDEAUX

13 avr. 2008 El Inca BORDEAUX

18 avr. 2008 Le Son Art (acoustique + Milos + autres) BORDEAUX

23 avr. 2008 Nieuw Amsterdam (shakermakers + funkaddicts) BORDEAUX

13 mai 2008 Camille Jullian (acoustique) BORDEAUX

14 mai 2008 Montesquieu (acoustique) BORDEAUX

16 mai 2008 Sortie de la compile BORDEAUX TEENAGE ROCK 2 BORDEAUX

16 mai 2008 Rock School Barbey BORDEAUX TEENAGE ROCK BORDEAUX

30 mai 2008 St Pierre secret party (vs BEM) BORDEAUX

06 juin 2008 Radio Campus 88.1 BORDEAUX

13 juin 2008 El Inca BORDEAUX

21 juin 2008 Fête de la Musique BORDEAUX

27 juin 2008 Live At CFM RADIO BORDEAUX

28 juin 2008 La Politique (+ The Needs) BORDEAUX

11 juil. 2008 Festival Drôles de Mômes MONTENDRE

18 juil. 2008 Fairfield (+ Libido Fuzz) BORDEAUX

03 oct. 2008 Festival les ptits gratteurs BORDEAUX

03 oct. 2008 Rue Peyronnet BORDEAUX

23 oct. 2008 Halle des Chartrons BORDEAUX

06 nov. 2008 El Inca BORDEAUX

13 nov. 2008 la MAC (campus universitaire) BORDEAUX

14 nov. 2008 Galerie Annexe BORDEAUX



2009

22 janv. 2009 BT59 (+ Sporto Kantès) Concert Allez Les Filles BORDEAUX

29 janv. 2009 www.bdcone.com BORDEAUX

06 mars 2009 La Cave (en acoustique + Guests) BORDEAUX

12 mars 2009 BT 59 (+ Good Old Days+No Hay Banda) BORDEAUX

23 mai 2009 Festival Tête de l’art BORDEAUX

14 août 2009 BERLIN ALLEMAGNE

15 sept. 2009 Saint-Ex BORDEAUX

05 déc. 2009 Les Rockeurs ont du cœur - concert caritatif BORDEAUX

2010

28 janv. 2010 Gibus Rock Festival=3eme place Le 4 SANS BORDEAUX

05 mars 2010 SQAR (acoustique) BORDEAUX

06 mars 2010 el Chicho (+Supersonic) BORDEAUX

07 avr. 2010 Le Scopitone (+ My Awesome Mixtape+Clint Is Gone) PARIS

05 juin 2010 el Chicho (+ The Paper Plane) BORDEAUX

10 juin 2010 Hérétic Club HELP PARTY (Unicef pour Haïti) BORDEAUX

11 juin 2010 el chicho fête son premier anniversaire (prog surprise) BORDEAUX

21 juin 2010 Fête de la Musique - Scène Rock School Barbey BORDEAUX



PARUTIONS

( article double-page )

dans le quotidien régional Sud-Ouest 
(en juin 2010)



(2007-2008)



interview par Kelly Van She
(décembre 2009)

FLY ME TO THE MOON
Décembre 2009. Il est 14h.

J’arrive chez FX, le bassiste. Il m’accueille en peignoir blanc ouvert sur un caleçon 
bleu rayé (très sexy), des chaussons aux pieds, qui ont l’air aussi douillets que ceux des 
sept nains (moins sexy). Paul, le chanteur-aux faux airs de Brokeback Moutain avec sa 
chemise à carreaux moulante- retrouve Louis -à la casquette de marin et au foulard en 
soie (et j’apprends que ce fut le premier mec à porter des slims à Bordeaux-gloire à 
toi, Louis)-le batteur parti suivre ses études à Paris et revenu exprès pour le concert de 
l’après-midi. Romain, 2ème voix et guitariste, arrive les cheveux coupés court, ce qui lui 
donne un air de gavroche sympathique.

Bavardages sur la set list pour le concert de charité organisé pour le Téléthon « LES 
ROCKEURS ONT DU CŒUR ». Une dizaine de titres sont sélectionnés.

Un panini steak-frites, une clope plus tard et c’est parti. La répète acoustique com-
mence. Les quatre membres du groupe sont réunis dans le salon. Accrochés aux murs 
blancs, Jimi Hendrix et Jim Morrison nous fixent de leurs regards légendaires. Au rayon 
CD trône l’album Bordeaux Teenage Rock # 2. La musique éclectique des MOON se 
place, avec leur titre « Do You », entre celle des Libido Fuzz et leur fameux « God Save 
The Rock’n’roll » et celle des John Sushi & The Bastards, pour ne citer qu’eux.

Les guitares électriques sont branchées. La belle Stratocaster de Sandoux est prise en 
main. Romain se lâche sur les riffs, c’est puissant. Il aime les solos. Même sans s’être vus 
pendant des semaines (Louis à Paris, les autres à Bordeaux), la synchronisation de leur 
jeu est parfaite.
C’est avant tout une question d’expérience. Les quatre amis aspirent à une communion 
fraternelle dans la musique. On remarque une sorte de combat individuel dans le but 
d’une esthétique commune. Chacun y va de sa remarque et les mots fusent ainsi que 
les reproches et les tacles. Mais c’est un mal nécessaire. Louis raconte : « Nous sommes 
toujours dans un rapport de force et nous aimons ça ; c’est ce qui nous fait progresser. »

Pour la blague, les mecs s’amusent à faire des covers du style Babylon’s Burning en 
passant par We Are Your Friends... Leur musique fait sourire, elle est bien rythmée, en-
trainante.

Les 4 garçons se sont connus au collège. Au départ, il y avait deux groupes : Louis-Fx 
et Romain-Paul. Leurs binômes ont fusionné et ils ont formé MOON au lycée. Et ça 



fait quatre ans que ça dure. Aujourd’hui, FX, Paul et Romain sont dans la même école : 
l’ICART, école du commerce de l’art et de l’action culturelle. Louis est dans une école 
de graphisme, à Paris.

Pourquoi MOON?

Paul : Un jour, en terminale, je trainais avec Victor Pelouse-Hallyday. On était amis avec 
un collectif qui s’appelle PolProd, dont Victor faisait partie. On parlait de l’album Dark 
Side Of The Moon parce que Polprod avait fait un remake du visuel de cet album des 
Pink Floyd : c’était un triangle inversé avec des poils dessus qui s’appelait Dark Side 
of the Foune ! Et on s’est arrêté sur le mot MOON ; on aimait vraiment les deux O, les 
ronds, et le fait que la Lune soit le symbole de tout un tas de choses comme le rêve, 
l’inconscient...

Louis : Moon ça vient de rien et de tout à la fois. C’est pour montrer qu’on fait partie de 
l’aventure humaine et qu’à la fois tout le monde s’en fout... C’est vrai, tout le monde sait 
qu’elle existe et personne ne sait pourquoi. 

Romain : Après y a certaines personnes qui peuvent trouver ça craignos le visuel de la 
Lune parce que tout de suite ils pensent à des loups et une lune en arrière plan mais 
nous on trouve ça classe. Tu vois les photos prises par la NASA ? Ben on adore ! C’est 
hyper beau et ça parle à tout le monde. Après on n’a pas fait de la musique en s’inspirant 
du nom de notre groupe !

Quand on leur demande s’ils avaient des groupes respectifs avant MOON, on entend un 
énorme «ALORS ! », signifiant la complexité de la réponse à venir...

FX, pour commencer, avait un groupe de « reprises de merde à la campagne » : Les 
Lapins Russes. Romain en avait un avec des amis d’enfance, dont Paul faisait partie. Ils 
l’ont viré parce qu’il faisait du Ben Harper alors qu’eux, voulaient faire « du rock qui 
tache ». En ce moment, Romain a un groupe pour tripper : Jérôme Violent « C’est un 
truc assez exutoire. J’aimerais bien faire des concerts mais pas en première partie de 
MOON, ça serait bizarre. Par exemple, jouer « L’Attaque des Obèses » ou « Mon Poing 
Dans Ta Gueule », ça pourrait être marrant.» Après avoir été viré du groupe de rock de 
Romain, Paul en a formé un avec Louis, le batteur. Puis, FX, le bassiste, les a rejoints. Et 
Romain, un jour, sur MSN, a demandé à Paul s’il pouvait venir jouer dans leur groupe ! 
(rires)
« On a fait des répétitions à Barbey, on a un peu joué et voilà. »

Grâce à un membre d’Adam Kesher, ils ont pu jouer à l’Inca pour leur premier concert. 
« On avait 16 ans. » D’après les feedbacks, ce concert fut magique. « Y avait un artiste, 
Fandor, qui avait simulé un orgasme musical, c’était énorme ! El Inca était complet, on 
avait halluciné ! C’était trop à l’arrache ! Après on a enchaîné les concerts dans tous les 
bars/clubs de Bordeaux. »
Et la rollothèque d’Allez Les Filles les compte parmi les artistes de la nouvelle scène 
bordelaise.



(http://www.allezlesfilles...com/rollotheque/artist.php..?artist=Moon)

En 2007, ils enregistrent leurs premiers titres. Quelques changements se produisent : 
Louis part à Paris, Laurier le remplace, et Jacques arrive au clavier. « On a changé de 
style : on faisait énormément de reprises, c’était du funk-rock-reggae groovy-jazzy, genre 
Musiques du Monde (rires) ! » Ils enchaînent les concerts. Notamment un, en première 
partie de Sporto Kantès au BT59, en mai dernier. « C’était stressant mais on a adoré. » 
Après, Jacques est parti à La Rochelle et Laurier a également quitté le groupe.

« Puis, on a voulu vraiment faire des concerts rock’n’roll, bourrins. Et là, ça se trainait 
un peu, c’était très technique (Jacques et Laurier étaient d’excellents musiciens); en fait à 
chaque morceau, chacun faisait un solo! Maintenant, on a une nouvelle façon de penser 
la musique. On a écouté des trucs plus actuels. Y a eu un déclic. Maintenant, des bœufs, 
on n’en fait qu’en répét’. En concert, on veut jouer nos chansons. Le live, on veut en 
faire un spectacle. Nous avons notre base mais ce qu’on veut avant tout faire passer c’est 
un bordel originel dans l’idée même du rock’n’roll : une sorte de renaissance à chaque 
scène.»

Souhaitant réaliser « un truc cohérent », ils font moins de concerts et enregistrent plus de 
chansons. « Le but d’un groupe, c’est quand même de faire des chansons mélodieuses. 
On prend le temps de réfléchir aux chansons. Nous, on fait du pop-rock. C’est pas de la 
musique de bœufs, on ne fait pas du metal qui tache, on fait de la Pop à chansons. Les 
paroles sont des intermèdes. Lorsqu’elles cèdent leur place à la musique pure, chacun 
s’exprime librement. C’est une osmose. »

Cet été, ils ont répété à Bourg-en-Gironde. « C’était cliché : on était à la campagne, on 
faisait de la musique, on se calait dans la citadelle, on se faisait des gros apéros, on vivait 
en ermite au PMU du coin, Romain cassait des guitares dans la Garonne, ... ! C’était le 
bonheur ! Un vrai retour aux sources ! ».
Bourg était un havre de paix, une source d’inspiration, tout concordait, du port à la 
citadelle XVIII° siècle. Mais les choses ont mal tourné, leur cher village s’est vu à ses 
dépends être le théâtre de tous les délits et tous les abus possibles. Bourg devint leur 
champ de bataille et ils furent littéralement bannis de la ville.
Les raisons : conduite sans permis avec plus de 2g dans le sang, destruction de bien 
publics, tapage nocturne, entrée par effraction dans un domaine privé et tentative de 
corruption des services publics. « Voilà ce que Bourg a apporté dans notre musique : la 
décadence. »

Même si maintenant trois membres sont restés à Bordeaux et Louis parti à Paris, leur 
groupe est bien en place. Leur ami icartien Thomas Panefieu s’occupe de gérer quelques 
dates, et leur donne des conseils avisés. L’an prochain, les quatre garçons seront réunis à 
Paris. «C’est important de jouer hors de Bordeaux, et Paris est justement une ville très in-
téressante pour ça «. Ils aiment aussi les villes qu’ils ont découvertes ensemble : Londres 
et Berlin, à cause de l’immense créativité, de l’underground et de leur style excentrique.

« La musique, c’est le truc le plus chouette du monde. » Romain a lancé ma question 



: Pourquoi faites- vous de la musique ? J’ai droit à une réponse univoque : « Pour les 
châssis (filles) ! » En effet, mélodies+ voix sensuelle= musique qui plait aux filles. « All 
Is Fine » en est l’exemple-type. « Angst In My Pants » est plus direct.
Et Louis rappelle que s’ils font de la musique, « c’est avant tout pour bouffer et boire gra-
tuitement, prendre des avions et des minibus et avoir l’impression de bosser en s’amu-
sant. ». Evidemment.

D’ailleurs, les chansons prennent de l’importance quand elles ont été pensées dans un 
contexte particulier, même s’il s’agit d’une histoire fictive, elle a été vécue malgré tout. 
En terminale, Paul avait écrit un poème, après avoir lu Rimbaud. Ca a donné « Red Moon 
». « Après, ce sont des histoires : « Fisherman » a été écrite dans une ambiance qui se 
reflète dans la chanson, à Bourg. Ca parle de Robert le pêcheur un peu tyrannique... « 
Mr.Dry », on l’a écrite pour Louis. Et « I’m Wrong » parle d’amour. »

Les garçons s’encouragent mutuellement à faire comme s’ils n’écoutaient pas de mu-
sique, pour éviter la parodie musicale. Louis : Notre truc, c’est faire de la musique qui 
ne ressemble pas à ce que l’on écoute. Paul : Avant on jouait nos influences, maintenant 
ce sont vraiment des influences. On les a digérées. On voulait faire un truc plus à nous. 
Depuis 3 ans, on écoute tout ce qui est actuel.
Romain : C’est une évolution. »

Ils représenteront l’Icart le 28 janvier, au 4SANS pour le Gibus Rock Festival. Leur der-
nière déclaration fut donc : Venez nous voir au 4SANS le 28 janvier ! Gare aux mécon-
tents, ça va faire mal !



Chronique du webzine 
SOME ARE ON THE WAY 

http://someareontheway.over-blog.com/



http://clarakins.wordpress.com/page/2

Interview d’Eugene, 
programmateur au Chicho (Restaurant-concert), par 
Clara Mathis, chroniqueuse.



FLYERS



Management :
Sephora
sephora.t@free.fr 
+33 (0)6 88 51 92 01

Booking :
Eugene 
eugenewvd@gmail.com 
+33 (0)6 45 12 58 76

Pour plus d’infos, de photos, de vidéos du groupe MOON sur internet

http://www.myspace.com/moonsession
http://www.cqfd.com/themoon/
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Moon/25060719619?ref=ts 

CONTACTS

Romain au Studio Luna Rossa (Paris) avril 2010 ©KVS


