DOSSIER DE PRESSE

LINE UP
Florent : Guitare/Chant
Nicolas : Guitare
Florian : Basse/Chœur
Victor : Batterie/Chœur

DISCOGRAPHIE
TIME WAITS FOR NO MAN
Maxi 4 titres
Sortie en 2011 en auto production

GIANT JACK
EP 5 titres
Sortie fin 2014 – Aubin d’Son Production
Enregistré au Studio 180 à Paris.

BIO
GIANT JACK pratique un rock intense, énergique et impulsif
made in France, et plus précisément de la région Nantaise !
Les oreilles avisées reconnaitront l’inspiration musicale anglosaxonne…
Formation classique du rock : guitares – basse – batterie et un
chant en Anglais, les GIANT JACK vous distillent ses morceaux
d’une efficacité excitante !
Bien ancré dans son époque, les GIANT continuent de
croire dans la musique à guitare !!!
Emmenés par une batterie survitaminée et une basse
bondissante, les morceaux des GIANT nous racontent
les déboires, mais aussi les espoirs, d’une génération et
de son environnement à travers un chant puissant… le
tout habillé par 2 guitares qui vous emmènent dans leur
assaut au rock pur et dur !!!
C’est donc sans prétention qu’ils proposent des
morceaux toujours justes, qui ne manqueront pas de
vous faire secouer la tête et taper du pied !!!
Le tout s’est concrétisé à la fin 2014 avec la sortie d’un
2nd EP éponyme réalisé, enregistré et mixé par Arnaud
Bascuñana (Déportivo, Les Wampas, M etc..) au studio
180 à Paris. Sur ce 5 titres figure « Better Way »
morceau qu’il est indispensable de découvrir !!!

Giant Jack se veut un groupe de scène qu’il est urgent de voir en live : « La
musique est là pour faire bouger les gens et les entraîner dans un joli
bordel et Dionysos en est le parfait exemple » vous diront-ils…
Il semblait donc naturel d’utiliser le titre d’un de leurs morceaux comme
nom de groupe. Ils ont gentiment accepté cette demande « d’adoption »…
Membre du collectif « Aubin d’Son », ils disposent d’une structure de
soutien via la production, le booking, un studio de répétitions et
d’enregistrements etc…
Ils ne vous restent plus qu’à vous laisser tenter et imprégner de leur son !!!

EN BREF










Création début 2010
Plusieurs concerts dont des passages au Gibus Café et Le Batofar à Paris, Le Festi’Roc à St Aubin
des Châteaux (Thomas Fersen, Luke etc…), Le Jardin Moderne et Le Foyer de l’Insa à Rennes, Le
Ferrailleur et Le Panonica à Nantes etc…
1 Maxi 4 titres auto produit et auto enregistré en 2011
1 EP 5 titres réalisé, enregistré et mixé par Arnaud Bascuñana au studio 180 à Paris en 2014
Des passages radio (Sun Radio …)
Des articles presse (Ouest France, L’Eclaireur, Tsugi Magazine …)
Un public fidèle et de plus en plus nombreux
Et bien plus encore … (des tee-shirts trempés, des bières consommées, des guitares cassées, des
baguettes et cordes maltraitées etc…)

CONTACTS
Booking : dodhbca@orange.fr
Production et Label : aubindson@gmail.com
Presse et promo : florian.glt@gmail.com
Sur Facebook : “Giant Jack”
Par téléphone : 0674630296 (Florian)

Ils sont aussi sur :
Itunes : https://itunes.apple.com/us/album/giant-jack-ep/id938826684?ign-mpt=uo%3D4
Mix Radio : http://www.mixrad.io/fr/fr/products/giant-jack/giant-jack/73102919/
7digital : http://www.7digital.com/artist/giant-jack/release/giant-jack/?src=live-search
Deezer : http://www.deezer.com/album/9139161
Spotify :
https://play.spotify.com/album/5fj8rQNB8Lygv1b5k1msVJ?play=true&utm_source=open.s
potify.com&utm_medium=open

