PRESS KIT

Management : Florence Collin
florence@octobertone.com
+33 635 525 476
Booking : Matthieu Guyot
matthieu@octobertone.com
+33 656 858 638

«"Un disciple de Gurdjieff,

une citation de Bergier,
la composition scientifique du quartz,
la fonction d'une allumette,
la description d'un fleuve en crue,
des gouttes dans l'oeil du cyclone,
John Merrick a existéééééééé !
Paradiddle ou moulin ?
Comment c'est LONG ?
Qui veut de la frustration ?
Pourquoi pas ne jamais
Membres :
Jovan Veljkovic
Jérémy Ledda
Sébastien Herrman
Nicolas Kientzler
Marlon Saquet

se rencontrer
pour
ne rien
regretter ?»»"

Choisir un nom d’écrivain pour une musique sans paroles, sans mots, suscite sa part de mystère.
Cet apparent paradoxe prends son sens à travers la configuration particulière de Pauwels.
Les deux batteries y mettent le rythme, la basse et les deux guitares, elles, tissent un récit,
dessinent des paysages…
Leur musique qui raconte-sans-dire se caractérise par une construction musicale échafaudée
pour être subitement déconstruite. Tensions, répétitions et le soudain silence…
Pauwels cultive l’inattendu. L’univers de leurs concerts relève de l’ésotérisme, la ronde des
spectateurs les entourant tenant de la communion entre les musiciens et leur public, dans une
recherche de transe partagée.
Un espace au centre d’une salle au sol et un public les entourant, c’est ce qu’il faut à Pauwels
pour partager son concert.

U.P.
18.10.2016
6-track EP
12’’ Split Vinyl with «Uns»
October Tone

«Ils sont à l’avenant de ce qu’est un groupe live : une entité à l’énergie et à la créativité
debridée»
New Noise #38, 2017
«Pauwels est stridement et complétement math-rock, composé de percussions frénétiques,
d’arrêts et départs inattendus, d’effets drone prolongés, et d’une multitude de détails qui saillent
parfaitement dans cette sorte de puzzle. (...) La plus simple description que je pourrais leur
attribuer serait un Don Caballero signant un contrat chez Constellation Records»
Yellow Green Red (Matthew K, Pissed Jeans), 2017
«Ça part comme du math-rock convulsif (...) ça arrive là où on ne les attendait pas du tout, c’est
à dire un truc tout ambient, très calme, proche d’un drone maussade et flippant, comme si les
voisins s’étaient plaints du bordel d’un seul coup. (...) Le rock instrumental a encore de la
réserve.»
Perte et fracas, 2016
«Deux batteries, deux guitares, une basse, pas de voix et beaucoup, beaucoup d’énergie.
Le tout, à même la fosse, en plein milieu d’un public survolté et conquis.»
Electrophone, 2016
«La face A du disque a des allures de bête apprivoisée, une bête au poil délicat que l’on se plaît
à caresser. »
A découvrir absolument, 2016

Kobal
01.12.2015
3-track EP
K7 chez Poutrage Records
04.05.2017

«Un côté sombre et sépulcral, une plongée dans les entrailles d’une terre en ébullition. Voici
Pauwels, un combo qui fait du bien via la débauche de décibels oscillant entre post-rock, noise et
stoner. (...) De l’instru qui déboite.»
Rue89 Strasbourg, 2016
«Ce serait un euphémisme de dire que Pauwels est un groupe mystérieux. Ce serait un oxymore
de dire que ce sont des musiciens ordinaires. Ce serait un mensonge de dire qu’ils font tout
comme les autres»
Hoko Magazine, 2016

Elina
26.01.2015
7-track EP
CD
October Tone
K7
Heartcorner Records

«Elina sera très probablement le sommet du rock instrumental cette année, et certainement un
exemple pour les années à venir. La musique est réellement déstabilisante . Après avoir écouté
la fameuse «Intro», et que vous écoutez le premier crash de cymbale de «La Une», vous savez
simplement que vous êtes en train de faire quelque chose de bien.»
Artic Drones, 2015
« Pauwels est l’un de ces groupes que vous ne pouvez tout simplement pas prédire. Vous ne savez pas où leur son vous emménera, ni ce qui viendra après le prochain changement d’accords,
et vous ne saurez dans quelle catégorie les caser. Le groupe est un additif passionnant à un genre
souvent méconnu. Faites-nous confiance, vous voudriez garder un oeil sur Pauwels.»
Heavy Planet, 2015
«Comme dans un labyrinthe, en se lançant dans l’écoute d’Elina, on se rend vite compte de
l’inutilité de revenir sur nos pas. L’issue se trouve au bout de cet EP qui nécessite une immersion
totale afin de bien saisir toutes ses atmosphères et ses ambiances. On ressent une approche très
cinématographique, entre fantastique et ésotérisme (...) . Pauwels ne se fixe pas de limite et
ouvre des portes vers un univers sombre en panoramique»
Diversions Magazine, 2015

Séléction de concerts
Nombre de concerts : 101.
Hall de chars - STRASBOURG w/Acid Mother Temple, 22.11.2012
Espace B - PARIS w/Action Beat (Route du Rock Booking), 20.09.2013
Le Grillen - COLMAR w/The Ex, 09.11.2013
L*Abore Festival - Hauptmannsgrün (DE), 18.07.2015
MKC- SKOPJE (MK), Record Store Day, 22.04.2017
Le SAS - DELEMONT (CH), Impetus Festival w/ Matt Jencik, Heads, 05.05.2017
La Poudrière - BELFORT, Impetus Festival w/Regarde les hommes tomber, 06.05.2017

A propos d’October Tone
Fondé en 2012, October Tone est l’expression conjuguée de trois entités : un Label, un Tourneur,
un Festival.
Envers et contre la routine de l’industrie musicale, nous sommes unis par l’envie de monter des
projets d’envergure que nous partageons avec un public toujours plus curieux et demandeur.
Détaché du fac-similé d’un label circonscrit à un style monolithique, October Tone porte des artistes aux esthétiques versatiles construisant leur identité commune sur la base de leur
singularité. Si October Tone est aujourd’hui une alliance de personnes aux influences multiples
qui ont décidé de voir les choses en grand, il est au départ un collectif formé par des artistes
pour des artistes. Nous sortons des disques, montons des tournées, organisons un festival et des
concerts tout au long de l’année et c’est ce triolisme entre artistes, public et professionnels qui
nous galvanise. Et nous comptons bien vous en faire profiter.)

Autres artistes October Tone & Actus :
T/O : Inouï du Printemps de Bourges 2017 - Programmé au Cabaret Vert le 26 août - Nouvel album prévu en octobre prochain .
Amor Blitz : quatuor rock francocool - nouvel album «Ta jalousie est un drone» le 16 juin - Release à la Java (Paris) - 1ère partie de JC SATAN le 7 juillet à Verdun
Partout Partout : 1er EP « C O U C O U « sorti aux formats vinyle/k7/cd en avril 2017 . Tournée
UK-pays de l’est-FR en avril/mai/juin

