
 

 

 

 

 

 

 

 

BIO : 
 
STONEBIRDS est né en 2008 dans l’enfer vert du Kreiz-Breizh 

(Centre-Bretagne) autour de Fañch, rouquin partageant avec 

Buzz Osborne le goût de la distorsion et une imposante stature 

capillaire. 

Peut-être est-ce la faible densité de population de la campagne 

bretonne qui la rapproche d’un désert californien, peut-être est-

ce l’amour immodéré de la weed, en tout cas STONEBIRDS 

puise dès le début dans le rock sale, lourd et chaud de Seattle 
et de Palm Desert. On pense aux Queens Of The Stone Age, 

Kyuss, The Melvins et Alice In Chains à l’écoute de "Slow Fly", 

premier disque du groupe autoproduit en 2011. Dix titres d’un 

stonerrock enregistrés maison mais diffusant le feeling rare et 

convoité des skeuds issu du Rancho de la Luna en Californie. 

Léger changement dans les plans : de cinq membres à l’origine, 

le groupe passe à un trio taillé pour bouffer l’asphalte et prêcher 

l’évangile selon Sainte-Distorsion. Avec Sylvain (basse, The 

Dying Seed, Axenis) et Antoine (batterie, Noisy Shed), le son 

change et s’alourdit pour lorgner du côté sludge de la force 
avec de forts relents seventies pour ton plaisir. 

En 2013, STONEBIRDS enregistre à la main les "Kreiz-Breizh 

Sessions vol. 1" un split CD avec ses frères de sang de 

STANGALA (doom, Quimper), une pierre solide à l’édifice de 

la fumette musicale défendue en live par un groupe déjà solide. 

Entre rock’n roll et gros doom, les concerts de 

STONEBIRDS rassemblent les adeptes de son heavy et 
parlent aux fans de rock au sens large. 
 

DISCO : 
En écoute sur Bandcamp : stonebirdsarestone.bandcamp.com 

 

Slow Fly 
Demo 

Autoprod, nov. 2011 

 

 

 

Kreiz-Breizh Sessions vol. 1 
Split CD w/ Stangala 

Autoprod, mai 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WE ARE STONEBIRDS : 
 

 
Antoine Delhumeau : batterie 

Sylvain Collas : basse  

Fañch Le Corre : guitare/chant 

 

CONDUISEZ-NOUS À VOTRE CHEF : 
 

� stonebirdsbooking@gmail.com 

� 07.70.29.92.08 (Fañch) 

     www.facebook.com/Stonebirdsarestone 

 

LES DATES : 
Plus de 50 concerts depuis 2009 dont : 

 

� Le Vauban à Brest 

� L'Espace Glenmor à Carhaix 

� Le Roadhouse à Birmingham (Uk) 

� L’Anthems of Doom à Bressuire 

� Le Mondo Bizarro à Rennes  

� Le Titan’s Club à Paris 

� Le Galion à Lorient 

� L’[Art]gressif à Lille 

� … 

 

ILS L’ONT ÉCRIT, ILS ÉTAIENT SOBRES : 
 

« Stonebirds est un des rares groupes français à avoir pigé l’essence désertique et profondément cool de ce rock venu du 

désert californien » - Metalsickness.com 

 

« Les compositions sont détonnantes, référant du vieux blues rock du désert au stoner de Kyuss, Slowburn, Nebula et 

consorts, et les riffs, les arrangements font penser aux fameux Queens of the Stone age, en effet on ressent des gimmicks 

de guitare que Josh Homme n'aurait pas renié. » - Coreandco.fr 

 


