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le 15 fevrier  



COMMUNIQUE DE PRESSE 

COMMUNIQUE Yellowstone Musique/ Les Sables le 07/01/2019

«3 mois après leur 1er Album Yellowstone entre dans la cour des  
grands avec une programmation sur l’emblématique scène nantaise du 
Ferrailleur le 15 février. »

Le très bon accueil du 1er l’album groupe pop rock Yellowstone à l’univers 
musical éclectique traversé par les influences tant de funk rock que de rap, 
remarqué en 2016, le groupe dresse un bilan concluant pour ce  1er album 
produit par Jérémy Sutcliffe, une  des  personnalités  qui  connait  bien  de 
la scène musicale nantaise, et avec la participation de Julien Molenat 
(violoncelle).

Originaire des Sables d’Olonnes pour trois d’entre eux et issus  du  
conservatoire. Ces jeunes membres avaient rêvé de découvrir la scène. 
C’est fait depuis 2016. Désormais leur public pourra les écouter en CD ou 
en streaming (Itunes, Spotify, Deezer) avant de se produire prochainement 
dans les salles nantaises (la Scène Michelet, le  Ferrailleur…) ; étapes 
indispensables pour tout groupe qui monte.

Un retour sur scène prévu le 15  février pour la demi-finale du tremplin 
Emergenza au Ferrailleur. Au bout de ce tremplin un concert au Bataclan.
Une opportunité qui fait rêver Yellowstone. 
De leur chambre au studio, puis aux premières dates aux Sables d’Olonne 
plus rien ne semble les arrêter.

PORTRAIT

Yellowstone, est en train de vivre un grand tournant dans son histoire 
cet album  n’est que le début d’un futur prometteur et déjà suivi.

Déclaration de Thomas (batteur) au journal Ouest France : 

«Nous essayons de trouver notre propre style... pour que ça groove. Pas 
de platitude... Et avec Erwan et Félicien, il y a une véritable osmose. Nous 
composons ensemble.»

En 2016, le jeune groupe se voit attribuer la victoire du tremplin Pop-Rock 
des lycéens 2016 (sélection Vendée / Loire-Atlantique) qui leur permet de 
se produire au Festival La Tête dans l’Sable aux côtés de Shake Shake Go, 
Jahneration et la Vaguabonde… Une réussite qui les pousse à voir plus grand. 
Ils composent et enregistrent discrètement leur premier EP de 4 titres, 
«Panorama». Petits moyens mais belle prouesse, les 500 exemplaires de 
l’édition limitée sont vendus en seulement 20 dates.
Puis, le groupe s’agrandit. Jules, excellent guitariste, rejoint l’aventure 
Yellowstone et nous partage de nouvelles sonorités.
En 2018 ils ressortent grand gagnant du tremplin Réso’Nantes qui leur 
permettra de jouer au Ferrailleur à Nantes. 

A la suite du plébiscités par les nouveaux fans, le groupe lance une cam-
pagne de crowdfunding afin de  financer  la production d’un premier album. 
Résultat : pari réussi ! Les fonds récoltés permettent au groupe de partir en 
studio pour la grande aventure. 

Thomas (batterie)
Jules (Guitare) 
Erwan (Chant et Guitare)
Félicien (Basse)



ARTICLE GENERALISTE CHIFFRES & DATES 

A l’origine de Yellowstone, un mouvement musical d’ampleur :
le funk rock

Le funk rock émerge dans les années 1980 avec les célèbres et populaires 
Red Hot Chili Peppers ou encore Faith No More et Living Colour. Pour aller plus 
loin, on pourrait remonter à Jimi Hendrix, et ses riffs très funky pour l’époque. 
Pour Yellowstone, c’est un terrain d’explorations musicales loin d’être démodé.

Ils ont fait danser et chanter la génération 90 et ils bougent toujours plus : les 
groupes emblématiques du funk rock continuent d’influencer toute une gamme 
de musiciens et le genre lui-même n’a jamais été aussi vivace.

C’est en 1990 que la popularité du mouvement explose et se mêle à d’autres 
styles et que des artistes comme Lenny Kravitz, Rage Against The Machine, 
apparaissent, notamment avec leur titre “Killing In The Name Of” en 1991. 

On retrouve bien ces influences chez Yellowstone, la partie instrumentale 
très éclectique et une rythmique basée sur une basse forment une musique 
et une ambiance fortement inspirée du funk des années 60 et l’association de 
ces rythmes avec les sonorités rock va puiser dans ce qui se faisait de mieux 
dans les années 90. Ces influences accouchent de morceaux comme le titre All 
I Need ou encore Short Life. 
Au delà de ça Yellowstone reste un groupe très actuel et se montre surprenant 
mélangeant anglais et français racontant des histoires variés et intimes pour 
le style adopté, comme dans leur titre La Machine à Tuer ou Notre Monde.

• Gagnants du tremplin de la Fête de la Musique de l’Herbergement 2015 et 
2018.

• Gagnants du tremplin Pop-Rock des lycéens 2016 (Sélection Vendée / 
Loire-Atlantique)

• Gagnants du tremplin Réso’Nantes 2018

• 500 EP vendus en 20 dates 

• Plus de 3000€ collectés pour leur campagne de crowdfunding

«Jeune groupe talenteux» par Ouest France

Prochainement : 

Demi-Finale | Tremplin Emergenza | le 15 février au Ferrailleur



DISCOGRAPHIE CONTACT

YellowstoneYellowstone

PANORAMA

panorama

EP «PANORAMA»

ALBUM « V.H.S.»
CONTACT GENERAL

contact@yellowstonemusique.fr

MANAGEMENT/BOOKING/PROMO : 

yellowstone@evenstar.fr

YellowstoneMusique

YellowstoneOFFICIEL

YellowstoneOFFICIEL

yellowstonemusique.fr

https://open.spotify.com/album/5FpaT6dAUEEAeN5khadjdf
https://www.deezer.com/fr/album/75246122
https://itunes.apple.com/fr/album/vhs/1438568196
https://www.instagram.com/yellowstone_officiel/?hl=fr
https://www.facebook.com/YellowstoneMusique/
https://www.youtube.com/channel/UCxep1ZBR4WNDGtx65LyPijA

