


« La fougue est leur destin », disait Robin Mercier (Tri Collectif) en parlant d’Upseen. Notez 
qu’il disait aussi « Love is a fumisterie » alors faut-il vraiment s’y fier ? Toujours est-il que le 
groupe, du haut de ses 5 ans d’existence et ses 115 ans d’âge, aura le mérite de vouloir exister.

Plus de 90 concerts, des premières parties et des afters bien sentis (Shaka Ponk, L.E.J, 
Electro Deluxe, Groundation), et toujours plus de folies. Et comme vouloir exister, c’est 
vouloir créer, les 5 jeunes, bons vivants, oscillent entre les rues piétonnes d’Orléans et les 
banlieues bourgeoises de Tours, à chercher l’inspiration pour leurs prochains hauts-et-
mé-faits : comment raconter la jeunesse, et comment la vivre ?

       Puis arrive 2020 : nouvelle décennie, un line-up rafraîchi, une envie de douceur & 
de pop sur les plages d’Italie. En d’autres mots : un nouveau départ.  

Alors peut-être est-ce le temps d’un nouvel album, d’une nouvelle vie. De quelque chose 
qui dirait : « les voyages en train forment la jeunesse, et les années qui passent la détruise, 
alors cet été, c’est notre été. Avant qu’il ne soit trop tard ». 

      Avant de se rendre compte qu’il ne sera jamais trop tard, tant que l’envie sera là. Mais 
que quand même, allons-y maintenant, tant que nous sommes pleins de fougue, tant que 
le soleil brille haut dans nos yeux.  Le groupe se prépare donc à la métamorphose : nouvelle 
identité visuelle, nouveau set, nouveaux morceaux, nouvelle flamme dans les cœurs.  
 
      Et puis l’album arrive : « No Plans Required », qui se gonfle de soleil tout l’été 2020, 
pour être prêt à exploser le 27 Novembre, rayons au degré maximal.
Lunettes de soleil obligatoires. 

    Si avec ça le public n’est pas conquis, ce n’est pas grave : la route est semée 
d’embûches, mais bien au chaud dans un van, la gloire n’est rien de plus que l’éclat 

amusé dans le regard de ceux qui nous accompagnent.

BIOGRAPHIE 

« Une formation au look bien affirmé, au fort charisme 
et à l’assurance certaine sur scène »
La République du Centre

« Upseen : le groupe orléanais qui monte »
 aorleans.info

« Un style épuré, inspiré et novateur »
Jeanne & Louis

     Entre deux concerts, ils ont d’abord fait un album, 
Sold Out Sunset, sorti en mai 2016. Les groupies 
s’amassent & s’évanouissent, et les voilà déjà repartis 
sur les routes à sillonner les festivals - car encore faut-il 
faire bouger les têtes et les cœurs. Début 2018, c‘est le 
temps des musiques conceptuelles avec El Monstruo, 
où l’on peut entendre, parmi la clameur des bruits de 
fenêtres et de radios, quelques instruments chambrés. 



Sold Out Sunset 
Album - 2016

El Monstruo 
EP - 2018

No Plans Required  
EP - 2020

ENREGISTREMENTS

DATES
PROCHAINEMENT : 

 

27/07/20 - Sortie EP « No Plans Required »

 

28/07/20 - Release Party Astrolabe // Orléans (45)

27/06/20 - Festival Musico Chato // Château Renault (37)

01/02/20 - Astrolabe // Orléans (45) 

14/08/19 - Festival Terres du son // Tours (37)

28/04/19 - Pôle Nord Session // Blois (41)

08/09/18 - Festival Label Valette // Montargis (45)

16/06/18 - Festival Grand Unisson // Saint Jean de la Ruelle (45)

24/06/17 - Festival Coucool // Paris (75)

25/03/17 - Astrolabe  // Orléans (45)

19/03/16 - La Bellevilloise // Paris (75) 

31/07/15 - Festival Yzeures’n’Rock // Yzeures (03)

https://soundcloud.com/upseen/sets/ep-2020-private/s-kLIPn
https://open.spotify.com/album/2sMOgUUub5xkPoshj6A9J0?si=0xxUXhBnRh6XplkqaDIDrA
https://open.spotify.com/album/4S8DGvOPZpbONEOuPTo4wp?si=p9JtUReXQN-3HAOKftKgnQ
https://www.facebook.com/upseen




MEMBRES

Marie-Anne NETO (chant, clavier)
Irving RHINGO (chant, guitare, clavier)
Raphaël GAUTIER (chœurs, guitare)
Louis POUPART (chœurs, basse)
Jules HEUZÉ (chœurs, batterie)

Sebastien BEDRUNES (son)

CONTACT & BOOKING

Booking : upseencrew@gmail.com
07 77 36 22 16

Attachée de presse : Agathe DE BAROCHEZ 
agathe@helium-4.com 
www.helium-4.com 
06 80 18 75 92

2020

https://upseen.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/upseen
https://www.instagram.com/upseen/
https://soundcloud.com/upseen/sets/ep-2020-private/s-kLIPn
https://open.spotify.com/artist/27rxOpU1CTMJrnCdkmTqTa?si=B8LHR0WFTIKmv17ZTF2Hiw
https://www.youtube.com/channel/UCVA6jfNLRRq_0KIwuuAtlQA

