


Ces 4 mélomanes aux influences variées réunissent leur amour pour le Rock de

tous les âges pour offrir leurs compositions gorgées de riffs lourds,

caractéristiques du Stoner Rock. Aussi bien teinté de Heavy Blues, de Rock n'

Roll, de Hard Rock 70’, que de Rock Californien ou même de Grunge, avec de

grosses touches de fuzz et des accents psychédéliques, leur Alternative Stoner

Rock vous propulsera avec fureur dans une galaxie d'émotions exaltantes.

Sans renier leurs origines et influences, ils aspirent sans relâche au renouveau

du genre qui a déchaîné tant de passions et dont le bouillonnement actuel

prouve qu’il en a encore sous le pied.
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Pour les découvrir
Spotify, Deezer, YT Music, etc. : 

https://www.listen.lt/CosmicClubAurora 

La chaîne YouTube avec vidéos live, clip acoustique, ... :

https://www.youtube.com/channel/UCjt4JNYbMS74JWQlIVj7IDg 

Facebook : 

https://www.facebook.com/cosmicclubmusic/ 

Instagram : 

https://www.instagram.com/cosmicclubmusic

Interview sur Radio Dio : 

https://radiodio.org/podcasts/radio-gaga-cosmic-club/ 

Vidéo live acoustique Radio Dio : 

https://www.facebook.com/1880815078676330/videos/1341017092742673 
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Aurora
Comme  pour  l’ensemble  des  groupes  et  artistes,  l’année  2020  sera

malheureusement marquée par de nombreuses annulations de concerts pour

Cosmic Club. Ils peuvent malgré tout se consoler avec la sortie de leur premier

EP Aurora, en autoproduction, le 26 mai 2020. Enregistrés au studio La Forme

du  Son à  Veauche  (42),  ces  quatre  titres  inédits  offrent  un  aperçu  de  la

panoplie  sonore  que  la  formation  est  capable  de  délivrer  sur  scène  durant

1h30. 
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La Petite Histoire
Après  plusieurs  mois  de  composition,  Cosmic  Club trouve  enfin  son

chanteur,  Charles,  en  décembre  2017 suite  à  plusieurs  essais  infructueux.

Alors que leur style se précise, la vie professionnelle du bassiste d'origine le

contraint de quitter le groupe à l'autome 2018. Il est aussitôt remplacé par

Paul-Adrien, qui partageait déjà la scène avec Yoann (batterie) et Cyril (guitare)

dans d'autres formations depuis une dizaine d'années, et apporte au son de

basse la distorsion qui lui manquait pour permettre au groupe de parfaire sa

signature.

Depuis,  Cosmic Club a présenté son live dans une vingtaine de salles,

avec notamment une victoire au tremplin Musiques qu'on teste et un concert

au Fil Smac de Saint-Étienne en juin 2019. Début 2020, le groupe entre en

studio  pour  enregistrer  son  premier  EP,  Aurora.  Celui-ci  est  désormais

disponible  en  écoute  et  téléchargement  sur  toutes  les  plateformes

(https://www.listen.lt/CosmicClubAurora). Le groupe est à 100 % indépendant

et donc en autoproduction.
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« Quatre  garçons  plein  d’avenir.  Des  riffs  bien  lourds,  une
ambiance  qui  tangue  entre  stoner  crasseux  et  hard  rock  70s’.
Difficile de ne pas aimer quand on se délecte des vieux Kyuss et
Alice in Chains. » 

Lords of Rock (19/06/20) https://www.lordsofrock.net/best-of-you-1/?
fbclid=IwAR1CjzaAvoq3U4-6YOpWCrDPQZzlDeVoCwZ6ZMLsYoKrbP-LoOAJ1w1z38E 

« En sélection cette semaine sur Albumrock quatre Auvergnats
inspirés ! Cosmic Club sort ces jours-ci son premier EP Aurora,
un  disque  de  stoner  aux  touches  heavy  blues  et  psychés
remarquablement  produit.  Vous  nous  direz  merci,  nous  on  a
adoré. A retrouver prochainement en playlist Albumrock ! »

Albumrock (05/06/2020) https://www.albumrock.net/selection-avis-cosmic-club-
489.html 
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« "Aurora" es el nuevo álbum de Cosmic Club. Con los ecos 
grunge de los 90's instalados en su apuesta sonora, cuatro 
ardientes temas impregnados en fuzz se balancean sobre 
ásperos cortes de heavy-blues y hard rock con genes 70's.

Todo un torbellino sonoro que no deja títere con cabeza... »

FR : « "Aurora" est le nouvel album de Cosmic Club. Avec des échos du grunge
des années 90 installés dans leur construction sonore, quatre chansons 
imprégnées de fuzz se balancent sur des coupes rugueuses de heavy blues et 
hard rock avec des gènes des 70's. Tout un tourbillon sonore qui ne fait pas de
quartier. »

Denpafuzz (15/06/20) https://www.facebook.com/DenpaFuzz/posts/732711137480107 

« […] Une première sortie prometteuse. De quoi donner envie de
les voir en live, et d’en entendre plus [...]. »

Lyon Stoner Doom (18/06/20) https://lyonstonerdoom.wordpress.com/2020/06/18/lsd-
review-cosmic-club-aurora/ 

« […] Aurora is a fun EP and a great starting point for Cosmic
Club. You can tell that these guys pay attention to the songs and
not just how they sound. Cosmic Club is a band to keep an eye
on for the future. So go check out their music. » 
FR : « […] Aurora est un EP réjouissant et un bon point de départ

pour Cosmic Club. On peut dire que ces gars prêtent attention aux chansons et
pas seulement à leur son. Il faudra garder un œil sur Cosmic Club à l’avenir.
Alors allez écouter leur musique. »

Orange Maze (06/07/20) https://orangemazes.wordpress.com/2020/07/06/cosmic-
club-aurora/ 
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