September Boy, c’est quoi ?
Un projet folk en guitare/voix né en 2012 et qui aujourd’hui s’est élargi à une pop folk influencée par Ed Sheeran,
Imagine Dragons, Angus & Julia Stone, Cocoon, Dashboard Confessionnal ou encore Jack Johnson.
September Boy, c’est qui ?
Luke jouait auparavant dans un groupe de punk rock indé ayant partagé l’affiche avec des groupes tels que : Les
Wampas, Pennywise (Los Angeles), Millencolin (Suède), Anti Flag (Pittsburgh), International Noise Conspiracy
(Suède), Boysetsfire (New York) entre autres….
Aujourd’hui, September Boy c’est 1 guitare + 1 voix
September Boy, c’est quelle discographie ?
- Une 1 ère démo en février 2012
- Un 1er Album en février 2014 : « September Boy »
- Une 2 ème démo en Mars 2015 : « Two winter tracks after Christmas »
- Un DVD « Live » en Décembre 2015, enregistré dans la fameuse salle du Forum de Vauréal
- Un 2 ème Album en Juin 2018 : « Alive »
- Diverses apparitions sur des compilations web
September Boy, c’est quels concerts ?
Après avoir ouvert, entre autres, pour des artistes, aussi bien, nationaux qu’internationaux comme Tété, Cats On Trees,
This Wild Life (pop folk - Los Angeles), Kevin Devine (pop New York), The Appleseed cast (Rock Arkansas), Garrett
Klahn ( Folk New jersey - ex TEXAS IS THE REASON), The Flatliners (Canada), Ellen Cox (pop folk uk), Your
Favorite Enemies (Rock Canada) , Chris T-T (Folk UK) entre autres… September BOY s'est aussi produit à l’étranger
en 2016 sur l'île de Madagascar, en Australie en 2017 et dernièrement aux îles Canaries en février 2018 !
September Boy, ce sera quoi ?
Le prochain artiste pop à suivre avec ce second album produit par Matthieu Tosi & Florian Haber de chez Warner
music à qui l'on doit « le coeur éléphant » des Fréro de la Vega, le 1er et 2ème albums d'Amir, remix pour XAmbassadors, Pony Pony Run Run,1 titre sur la b.o.f « Star Trek into Darkness » de JJ Abrams ou encore le dernier
titre de James Blunt ……
Ce 2 ème Album est encore plus pop avec des refrains accrocheurs, simples et efficaces.
Le Voyage, l’Amitié, l’Amour ou les Super héros restent les principaux sujets abordés par les textes de Luke.
Contacts :
Management : 06 63 16 20 73 / septemberboyfrance@gmail.com
Suivez September Boy sur : Facebook, Instagram, Twitter, Bandcamp….

