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Ozymandias est un groupe de rock indé aux accents grunge et stoner, tour à tour 
énergique ou hypnotique, mais qui n’oublie jamais d’être mélodieux. Des sables 
brûlants du désert aux profondeurs ténébreuses des abysses, sa musique tisse un 
univers de volupté et de vanité.

Ron Thorgessen (Chant et Guitare) et Alan Stone (Basse, Chant) se sont rencontrés au collège et ont monté 
leur premier groupe en 1996. Tee Why (Batterie) et Alan sont frères. Au fil des années, plusieurs formations 
ont vu le jour. Ozymandias est aujourd’hui le fruit de ces vingt années d’expériences, de concerts et de 
rencontres passées, mais surtout d’une passion authentique et toujours renouvelée pour la musique.  

Alan et Tee étant Franco-Libanais, Ron ayant vécu au Canada - Colombie Britanique - et à Londres, le 
voyage est une dimension importante de leur musique et c’est donc naturellement que le chant en anglais 
s’est imposé dès l’origine.

Formé en 2013 le groupe a très rapidement auto-produit une poignée de démos bien accueillies qui lui ont 
ouvert les portes des salles Parisiennes et Val d’Oisiennes. 
Le projet est d’abord porté par la volonté de jouer une musique live, sincère et authentique. Conscient 
que les facilités techniques offerte par les ordinateurs du 21ème siècle renferment aussi un piège pour le 
musicien contemporain, le groupe s’est efforcé d’acquérir la maîtrise de son art au fil d’intenses répétitions 
bihebdomadaires et a pris soin de laisser grandir son répertoire en frottant régulièrement ses compositions 
aux vibrations et à la sueur du public. 
Laisser le temps faire son oeuvre, c’est dans cette optique que le groupe à d’abord passé deux ans loin des 
réseaux sociaux et de la tentation de rentrer en studio prématurément (ou d’acheter des likes sur Facebook).    

Fervent adepte d’une éthique DIY le groupe a également profité de cette période pour nouer des contacts 
et comprendre les enjeux et les rouages du monde impitoyable du rock’n roll.
Après de nombreux retours positifs et le soutien d’un public fidèle et grandissant il a remporté en juin 2015 
le tremplin organisé par la ville d’Enghien-les-Bains. Bénéficiant ainsi d’une semaine de résidence, il en a 
profité pour tourner les images de son premier clip en s’entourant d’une équipe de freelance passionnés et 
motivés. 
Le morceau enregistré et produit dans le Val d’Oise a ensuite été mixé à Los Angeles par Eric Greedy (Alice 
in Chains, Rage Against the Machine, Ringo Starr, Barbara Streisand) 
Mise en ligne fin juin 2016 la vidéo a été visionnée plus de 1300 fois sans aucune publicité et sur la simple 
base du bouche à oreille. Des retours enthousiastes de plusieurs web radios - notamment américaines - ont 
permis au groupe de diffuser davantage sa musique.

L’histoire ne fait que commencer, fort d’un répertoire d’une vingtaine de titres, Ozymandias a plus que 
jamais l’appétit de la scène et des nouvelles rencontres. Les prochains mois verront le groupe sortir deux 
nouveaux singles avant de s’atteler à la réalisation de son premier album.
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