
SOME SMOKING GUYS

PRESSKIT

Britpop, rock indé, la musique des Some Smoking Guys puise directement son inspiration dans l’effervescence 

des 90’s. L’énergie directe et l’originalité de leurs compositions sont définitivement là pour nous rappel-

er que le rock, loin de la simple posture et des éternels revivals, est toujours bien vivant et se réinvente.

Les Some Smoking Guys sortaient en février dernier leur single “Shiny Days”. Un deux ti-

tres aux sonorités parfois pop, parfois rugueuses, aux lignes mélodiques travaillées et en-

têtantes, qui annonce une nouvelle direction pour un groupe n’oubliant pas ses origines rock. 

“Ambitieux, le nouveau single de Some Smoking Guys, porté par cet extrait Shiny Day, est le fer-de-lance de 

l’évolution du groupe parisien, qui met en scène des moments bien différents au sein d’un même apparte-

ment. Reprenant la suite du clip de Lay Down, qui retraçait leur tournée dans l’ouest français, celui de ce 

Shiny Day témoigne de tout le talent de la formation, pour laquelle Dom Kiris avait déjà eu l’oreille via le BPI.”

matthias haghcheno, oüi fm, 14/03/2017

 mini-ep “shiny days” sorti le 10-02-2017
deux nouveaux clips : 

Lay down : https://youtu.be/4RldIPqVcTA
shyny day : https://youtu.be/imA27LWjpwE

https://youtu.be/imA27LWjpwE
 https://youtu.be/4RldIPqVcTA 
https://youtu.be/imA27LWjpwE


SOME SMOKING GUYS

dates passées

25/06/2013 – Abracadabar (Paris)
27/06/2013 – Abracadabar (Paris)
29/09/2013 – Espace confluences (Paris)
21/11/2013 – Galerie “En face” (Paris)
01/12/2013 – Monte en l’air (Paris)

04/04/2014 – Jame’s Hetfeeld’s (Paris)
23/04/2014 – OPA Bastille (Paris)
11/06/2014 – Gibus Café (Paris)
11/09/2014 – Buzz de Belleville (Paris)
18/10/2014 – Bus Palladium (Paris)

16/01/2015 – Buzz de Belleville (Paris)
15/02/2015 – Le 114 (Paris)
27/03/2015 – Bus Palladium (Paris)
14/05/2015 – OPA Bastille (Paris)
22/05/2015 – Quiksilver / Bercy (Paris)
29/05/2015 – Truskel (Paris)
20/06/2015 – St-Laurent de la Plaine
03/07/2015 – Festival Sablival
09/07/2015 – Alimentation Générale (Paris)

30/04/2016 – Showcase - Studio Campus (Paris)
05/05/2016 – Thunderbird (St-Etienne)
06/05/2016 – Brin de Zinc (Chambéry)
07/05/2016 – La Fabrique (Lescheraines)
14/05/2016 – Brockart Café (Chambéry)
15/05/2016 – Festival Aurec n’ Roll
16/06/2016 – El Chicho (Bordeaux)
17/06/2016 – Le Colisée (Angers)
18/06/2016 – La Papier Buvard (Soulvache)
21/06/2016 – Fête de la musique / Paris
23/06/2016 – L’Envers (Bordeaux)
30/06/2016 – Domaine de Luchin (Lille)
09/07/2016 – Celtic Pub (Tarbes)
10/07/2016 – Festival Festymusic (Saint Antoine)
28/07/2016 – Les jeudis de l’animation (Portbail)
27/08/2016 – Le Bruit qui court festival (Laval)
13/10/2016 – L’International (Paris)

14/10/2016 – Mix & Kawa Bar (Belval, Luxembourg)
15/10/2016 – Le Terminus (Sarreguemines)
20/10/2016 – La Scène Michelet (Nantes)
21/10/2016 – Le Colisée (Angers)
10/11/2016 – Zelig (Lausanne, CHF)
12/11/2016 – Chez Paulette (Nancy)
24/11/2016 – Papier Buvard (Soulvache)

10/02/2017 – Studio Campus (Paris)
17/02/2017 – La Marquise (Lyon)
18/02/2017 – La Tanière (Saint Etienne)

nouvelle tournée 2017

20/04/2017 – Off du Printemps de Bourges 
22/04/2017 – Off du Printemps de Bourges
25/05/2017 – Portobello Rock Club (Caen)
26/05/2017 – Le Héron Carré (Angers)
27/05/2017 – Bar à Mines (Tours)
04/06/2017 – Supersonic (Paris)
17/08/2017 – Les Jeudis du Parc (Pleuven)
15/09/2017 – Festival les Petites Victoires (Saint 
Mathurin sur Loire)
16/11/2017 – Bar à Mines (Tours)
17/11/2017 – Plan B (Poitiers)
18/11/2017 – Le Point Bar (Bain de Bretagne)
07/12/2017 – Chambéry (Brin de Zinc)
08/12/2017 – Saint Etienne (Thunderbird)

.

CONTACT : booking@besidelabel.fr



SOME SMOKING GUYS

MEDIAS / PRESSE 

BPI #87 / 26 avril 2015 -chronique par dom kiris dans le bureau des productions 
indépendantes. nomination aux oui Fm rock awards en fevrier 2016.
Finalistes Oüi Fm rock awards 2016
BPI #145 / 5 février 2017
Nouveau clip “Shiny Day” en exlusivité le 14 mars 2017

Les multiples facettes des some smoking guys / 25 octobre 2015 :
« belle réalisation, profusion d’arrangements et d’effets studios soignés, 
les some smoking guys nous couvent un avenir que l’on entrevoit radieux pour le 
rock français et la scène parisienne en particulier. »

Les zoreilles de la rue :

selection ep juin 2015

projet soutenu par la grosse radio 2015 et 2016

 LE peuple du rock : 

«j’ai immédiatement été captivé par ce son des 70’s en total décalage avec une 
voix plutôt moderne à la Stone Roses, pour donner une idée »

longueur d’ondes, sélection ep’s été 2015 : 

«Semblant s’inspirer autant du pop rock des Stones que de la fusion des Red Hot 
Chili Peppers, ces Parisiens misent sur l’énergie pour captiver, à coups de riffs, 
solos heavy et mélodies baladeuses »

RADIO DIO 85.9 FM

Mini-chronique pour les concerts des Some Smoking Guys à Saint-Etienne 
(5/05/2106) et Aurec-sur-Loire (15/05/2016)

http://www.ouifm.fr/bpi-87-some-smoking-guys/
http://clubrock.fr/index.php/some_smoking_guys/
http://leszoreillesdelarue.com/les-albums.php
http://lepeupledurock.com/2016/01/13/some-smocking-guys-linterview/
http://www.longueurdondes.com/2015/07/16/selection-maxis-eps-45-tours/
https://www.mixcloud.com/pascal-perkowic/boogie-itv-valhalla-loire/
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presse : presse@besidelabel.fr

booking : booking@besidelabel.fr

projet : direction@besidelabel.fr
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