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we play dark, we sing pop
« Dans le royaume d’une dark pop futuriste, 
les trois garçons d’Einleit seraient certai-
nement assis sur le trône, partageant un 

univers lointain au son précieux .»
      
     Découverte inRocks Lab
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prÉsentation
Trio composé de :
 Jun : Synthé et Chant
 Charlie : Basse et Chœurs
 Gabriel : Batterie

Etablie depuis 5 ans, la formation prend le nom d’Einleit en 2012 et sort, en mai de 
la même année un EP de 4 titres disponible en téléchargement :   And I a twister 
love what I abhor.

Influencé par Radiohead, Metronomy et LCD SoundSystem, puisant dans les 
œuvres de Fitzgerald et Poe, Einleit délivre une electro-pop sombre, teintée de 
rythmiques soutenues et d’expérimentations minimales.

Récemment approché par NoiseWheel, label du studio Montmartre Recoding, il 
multiplie les dates sur Paris et s’est doté de son propre site internet, et d’un clip, 
réalisé à la Cité du Cinéma.
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Jun : 
Synthé et Chant

Gabriel : 
Batterie

Charlie : 
Basse et Chœurs
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INFORMATIONS 
et REFERENCES

ILE-DE-FRANCE

o MJC La Celle-Saint-Cloud
o A La Gaité Versailles
o Concorde Atlantique
o Truskel
o L’Internationale
o Les Combustibles
o Péniche Demoiselle
o Rigoletto
o OPA
o Le Bus Palladium
o Be There
o Glazart
o Le Gibus
o Espace Curial
o Panic Room

Salles jouées 2010-2012

Et plus loin :

o Classic Domain Bruxelles
o Eine Kleine Nacht Tour :
	 	 Le Ferailleur Nantes
	 	 Biplan Lille
	 	 The Good Ship Londres
	 	 The Cavendish Arm Londres
	 	 Power's Bar Londres

Co-organisation de la tounée estivale 
franco-anglaise
Eine Kleine Nacht Tour 
Avec EOTY (FR), Bohemocracy (UK), et 
Peace in the City (UK) 

Clip de Air, tourné a la cité du cinéma 
: lien youtube

Accompagné sur scène par :
- Vincent (Samples)
- Tino (Guitare)
- Slash (Ingé son)
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nous voir,
nous écouter

en
 co

urs
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Einleit x EP Teaser

showreel
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ils parlent
de nous

Contact :
Manager : Claire PICHON
06 71 05 90 56
einleit@gmail.com
www.einleit.com

Le transistor
http://www.letransistor.com/9535-decouvertes-einleit-and-i-a-twister-love-what-i-ab-
hor-20-05-2012

l'amalgame
http://amalgame-magazine.com/einleit/2273

http://amalgamemusicalwebzine.blogspot.fr/2012/08/aout-2012-einleit.html

Paroles vaines
http://www.parolesvaines.fr/einleit-and-i-a-twister-love-what-i-abhor/

novorama
http://www.youtube.com/watch?v=PSzef_YPlHo&feature=share&list=PL3D514DC39CFB5
6A6

mynoomiz
http://www.noomiz.com/common/recos/week/13/family/3/rubrique/1

les inrocks
http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/artistes/einleit/

lulu
http://cherubinch.tumblr.com/

aerial noise
http://www.aerialnoise.com/2012/05/20/einleit-and-i-a-twister-love-what-i-abhor-ep/

bohemocracy
http://bohemocracy.com/tag/einleit/

en france

à l'étrangers
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