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SEPTEMBER BOY
C'EST QUI ?
September Boy c’est 1 guitare et 1 voix, avec
déjà deux albums à son actif et de très
nombreux concerts durant lesquels il a cotoyé
des artistes nationaux et internationaux tels
que: Tété, Cats On Trees, This Wild Life (pop folk
– Los Angeles), Kevin Devine (pop New York),
The Appleseed cast (Rock Arkansas), Garrett
Klahn, The Flatliners (Canada), Ellen Cox (pop
folk uk), Your Favorite Enemies (RockCanada),
entre autres… September Boy s’est aussi
produit à l’étranger en 2016 à Madagascar, en
Australie en 2017, aux îles Canaries en février
2018 ainsi qu'à Berlin et à Montréal en 2019 !
Il puise ses influences chez Ed Sheeran,
Imagine Dragons, Angus & Julia Stone, Cocoon,
Dashboard Confessionnal ou encore Jack
Johnson.
Enfin, September Boy c'est Luke, qui a
auparavant joué 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….
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1ER ALBUM, SEPTEMBER BOY
Le premier album de September Boy au
titre éponyme sort en 2014. À ce
moment là, le groupe est composé de 4
artistes, animés par un projet pop-folk
acoustique. Il est composé de 9 titres
aux
mélodies
accrocheuses
leur
assurant la première partie du chanteur
Tété au forum de Vauréal. Ainsi que de
bons retours au niveau de la presse.

2EME ALBUM, ALIVE
Ce second album réalisé par Matthieu Tosi
& Florian Haber, producteurs 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, Broken back, 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...
Celui-ci 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 September Boy.

NOUVEL EP, FOREVER GOLDEN
September Boy revient en 2021 avec un nouvel EP (5 titres)
intitulé « Forever golden ».
« Forever golden » met l’accent sur une ambiance résolument « Pop »
teintée de nostalgie new wave et du son des 80’s étant fan de ces
années.
Ce nouvel EP sera néanmoins introduit par un 1er titre pop, interprété
en duo avec l’artiste Coralie Royer intitulé « Yellow Sand ». Ce morceau
rempli d’une atmosphère pleine d’évasion vous fera assurément
craquer sur le mélange des voix de Coralie & September Boy.
Le duo revient ensuite sur le morceau « If only/Si seulement » où les
paroles, pour l’occasion, en Franco-Anglais s’entrelacent à merveille !
« By myself » pousse la dynamique et les couleurs 80’s au plus haut
pour 1 titre plein d’entrain aux refrains accrocheurs et fédérateurs.
Poursuivons avec le titre « Down to the river ». Ce morceau pourrait
apparaître sur la B.O de la célèbre série Stranger Things et ce n’est pas
par hasard si la teinte colorée des 80’s se ressent ici amplement.
Enfin, la dernière chanson de cet EP qui s’’intitule « 80’s space » est
explicite quant à la teneur de ses paroles.
En effet, September Boy y fait référence à plusieurs chansons célèbres
des années 80 et les a compilées en paroles sur cette dernière compo.

Donc, si vous aimez Ed Sheeran ou
par exemple The Weeknd, le nouvel
EP de September Boy a de grandes
chances de vous séduire, alors
n’hésitez pas, Ecoutez ! Streamez !
Téléchargez ! Abonnez vous ! mais
surtout... Appréciez !
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SINGLE "YELLOW SAND"

"Yellow Sand" est le premier single de l'EP Forever Golden.
En duo avec Coralie Royer, c'est un morceau inspiré comme
l'album par les années 80. Plein d'evasion, accompagné d'un clip
sur youtube sorti le 8 octobre 2021.

Écoutez le morceau sur Youtube ici

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)... September BOY s'est
aussi produit à l’étranger en
2016 sur l'île de Madagascar,
en Australie en 2017, aux îles
Canaries en février 2018, Berlin
en été 2018 mais aussi la
Suisse en octobre 2018.
Il se produit devant 7000
personnes au Festival de
Marnay mais aussi à Montréal
en été 2019.
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CONTACT
Management/Booking : Corinne Marion-Gallois
mail:
corinne.mariongallois@gmail.com
hello@newgolddreamrecords.com
tel.:
06.32.26.25.44
Label : New Gold Dream Records
https://newgolddreamrecords.com/

