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biographie

Créé fin 2011, le groupe Apolline se constitue lors 
d’une jam session où la magie et la complicité se 
sont instantanément imposées. De ce coup de 
foudre sont nées les premières chansons, socle 
d’un répertoire qui compte aujourd’hui une ving-
taine de titres nourris d’influences comtemporaines 
(Foo Fighters, Queens Of The Stone Age...) assos-
siéessiées à de solides base seventies, voir progres-
sives (Led Zep, Pink Floyd...).

~
Soudé autour d’un projet artistique créatif et 
exigeant, Apolline propose un univers sonique et 
mélodique dont l’éfficacité joue à armes égales 
avec le rock anglosaxon. Les performances live sont 
àà la hauteur de l’ambition, reflétant l’enthousiasme 
communicatif et l’originalité de cette formation atypique 
sur la scène française.

~
Un orage brûlant régulièrement célébré par le 
public, quelle que soit la configuration - du rock 
club au festival open door - et sous tous les 
climats...climats...

Arthur Navellou, chant
Elie Gaulin, guitare
Stéphane Moreau, guitare
Thomas Lachaise, basse
Alexandre Thibault, batterie

Chronologie :

Octobre 2011 - Rencontre entre les cinq musiciens au studio 
Kalamo’prod (41), qui donnera naissance aux premières com-
positions du groupe.

Février 2012 - Enregistrement du 1er EP au studio Kala-
mo’prod. Mixage par Fred Norguet (Ezekiel, As De Trefle, Lofo-
fora...)

Avril 2012 - Sortie de l’EP 4 titres L’Accidentelle (Autoproduit), 
lors de la première partie d’Ultra Vomit à Blois (41) le 5 mai 
2012. Ce premier CD est l’occasion pour le groupe de se faire 
connaitre en Région Centre et de tisser un premier réseau de 
fans enthousiastes, qui suivra le groupe lors de ses divers pres-
tations dans la région.

Juin 2012 - Signature avec le label indépendant de Rock, 
M & O Music (Lys, Redlight...). Renforcé par cet collaboration, 
le groupe se lance dans la composition de son premier album.

Octobre 2012 - Apolline enregistre No Longer Rain au studio 
Kalamoprod (41) et BossHog (62). Les onzes titres seront 
mixés par Fred Norguet et masterisés par Globe Audio (Noir 
Désir, BB Brunes...).

MarsMars 2013 - Sortie de l’album No Longer Rain (M&O Music, 
MVS-Anticraft, Believe Digital) dans les fnacs de France et en 
téléchargement légal (iTunes, Deezer, Spotify, Virgin...). Dès sa 
sortie, l’album est très bien reçu par la presse et les radios spé-
cialisées, le groupe se faisant alors qualifié de nouvelle révéla-
tion Rock française.

Avril 2013 - Sortie du clip Puck (Matthieu Trégoat, Apolline).

Mai - Sept 2013 - Le groupe entamme une tournée estivale 
d’une quinzaine de dates. Il arpente ses premiers festivals et 
conquiert un public alors de plus en plus nombreux et éclec-
tique.

Octobre 2013 - Tournée de cinq jours dans les clubs de New 
York, soutenue pas le Bureau Export (French Music In 
United-States), la ville de Blois et l’office de tourisme de Blois | 
Chambord.

Février 2014 - Sortie du clip Mauvais Genre (Renaud 
Skyronka, Apolline).
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No Longer Rain est une complainte, qui oscille entre la douleur et la force ; c’est une suite de
rencontres, on croise des personnages, des souvenirs et des projections. Les paroles et les
thématiques de l’album sont inspirées par l’énergie des morceaux, ainsi chaque chanson à son 
univers propre. Une sorte de réservoir d’images qui créent du sens et des émotions...

no longer rain

Artwork par Isabelle Chemin
Enregistré au studio BossHog (62) et Kalamo’prod (41)
Mixé par Fred Norguet au studio Pôle Nord (41)

Masterisé par Globe Audio (Bordeaux)
~

Distribué par Believe Digital
© M & O Music 2013© M & O Music 2013

PREMIER ALBUM

DISPONIBLE
téléchargement légal

iTunes  -  Spotify
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liens vidéos

Mauvais Genre ~ Février 2014 - réal : Renaud Skyronka / prod : Ketchup Mayonnaise

lieux de tournage :
Paris, New York

durées : 2m 57s

langue : français

lien Youtube : 
http://youtu.be/eOmJruPejC0

Puck ~ Avril 2013 - réal : Matthieu Trégoat (Vision Vairon)

lieu de tournage : la Halle 
aux Grains, Blois (41)

durées : 3m 25s

langue : anglais

lien Youtube : 
http://youtu.be/_k0pqAqjX68

Bodyback (album teaser) 
Février 2013 - réal : Jérôme Lairaudat (Tant Pis 
Tv) / lieu de tournage : Blois / durée : 0m 43s

lien Youtube : 
http://youtu.be/KPXqM6sksfg

Fire And Alive (Apolline in New York) 
Octobre 2013 - réal : Apolline
lieu de tournage : New York / durée : 2m 07s

lien Youtube : 
http://youtu.be/PmM5j5Nk6rU
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articles / chroniques

Les liens des articles et chroniques web sont disponibles sur le site www.apollinemusic.com
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articles / chroniques

Longueur d’Ondes
article du 1er avril 2013 par Emilie Delrieu (Web)

Playsound
édition de Juin 2013 (Papier)

Le groupe Apolline s’est formé fin 2011 autour de son charismatique chanteur, Arthur Novellou. L’alchimie entre Arthur et 
les 4 musiciens a rapidement fonctionné.  Aussi, en avril 2012, le groupe sort son premier EP L’Accidentelle.  Les 4 titres 
de cet EP se retrouvent aujourd’hui sur No Longer Rain, le premier album d’Apolline.

AAvant même d’insérer le CD dans le lecteur, la première bonne surprise est le packaging, hyper bien soigné, avec une belle 
pochette signé Isabelle Chemin. Sur le boitier, un sticker : « Pour les fans de Incubus, Foo Fighters, Muse… ». Ok. Déjà on 
se dit que ça sent bon. Faudrait juste pas que ces références affichées, qui mettent la barre haut, entraînent une déception 
chez l’auditeur.

DèsDès les premières secondes du premier titre, Puck (clip à la fin de la chronique), on comprend qu’on a à faire ici à un groupe 
de très bons techniciens. Chaque instrument (2 guitares, 1 basse et 1 batterie) tient bien son rôle. Le chanteur, quant à lui, 
à une voix réjouissante et un accent anglais parfait ! On pense aussi direct aux Red Hot sur ce premier titre, avec son 
rythme limite ska. Sur les titres suivants, on sent de multiples influences, en plus de celles mentionnées sur le stickers : 
Queen Of The Stone Age sur Fire In The Holes, Noir Désir sur Shook Up ou encore Pink Floyd sur Shine. La voix du chan-
teur peut même évoquer par moment Jeff Buckley.

L’accent est à mettre également sur les 3 titres en français : Shook Up, Mauvais Genre et L’Accidentelle. Les textes sont su-
perbement bien écrits, très poétiques et à la fois très percutants. Ce qui est suffisamment rare pour être 
souligné !

En conclusion, ce premier opus est une vraie réussite où le groupe manie à merveille un mélange de rock US et UK. Des 
titres comme Puck, Bodyback, Vagary Hills ou encore Idiot sont des petits bijoux. Mais là où le groupe tire son épingle du 
jeu, c’est lorsqu’il arrive à jouer ce gros son US/UK sur des textes en français. Le résultat est alors magnifique, original et, 
à mon sens, sans égal aujourd’hui.
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contactswww.apollinemusic.com

facebook.com/apollineofficiel

twitter.com/apolineband

Booker - Tourneur : 106 db Production

Kriss
+33 (0)6 10 91 37 00
kriss@106db.com
www.106db.com

Manager :

IsabelleIsabelle Thébault (Eclectique Music Diffusion)
+33 (0)6 61 96 41 80
emdcontact@gmail.com

Asso Hybridcore - apolline.contact@gmail.com

Label : M & O Music

+33 (0)6 63 37 84 49
info.music@m-o-music.com
wwwww.m-o-music.com

We are the fire in the hole !
~


