


Dawn Harbor,
un groupe de Metal moderne 
Lyonnais.
La formation se rencontre en 2013 et fonde le 
groupe Overdrive, mélange d'influences Hard 
Rock et Heavy traditionnel. Le groupe, initialement 
composé de Fabien Gauthier à la batterie, 
Arthur Giraudon à la basse ainsi qu'Antonin 
Gay et Romain Poncet à la guitare, recrute 
Simon Vimort au chant. Rapidement rebaptisé 
Thousandfold, ce n'est qu'en 2014 que le groupe 
devient officielement Dawn Harbor, symbolisant 
un tournant musical depuis le Heavy old-school 
jusqu'au Metal moderne. 

Biographie



Après de nombreuses dates sur Lyon au Ninkasi, 
au Blogg ou encore à l’Ayers Boat, le pari se 
concrétise en 2017 avec la sortie de l’EP 6 titres 
«Horizon», élaboré en partenariat avec l’agence 
Ziker, disponible sur Deezer, Itunes, Spotify ainsi 
que toutes les plateformes de streaming et 
téléchargement. Il est écouté plusieurs milliers 
de fois sur Youtube. En 2017 le groupe est rejoint  
par Kevin Bessieux en tant que 3ème guitariste. 
Son univers moderne et progressif apportent un 
renouveau au style de la formation.
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Le groupe est présent sur les réseaux sociaux, 
Twitter et Facebook. Il est diffusé sur Bandcamp, 
Soundcloud, ainsi que sur la Grosse Radio Metal. 
Il a également fait l’objet d’une diffusion dans 
l’émission Good Evening Lyon de Radio Canut

Diffusions

"Habitués des pit en feu et autres danses de chevelus (#stereotypegofuckyourself), 
les lyonnais de DH proposent un beau mélange de modern metal & heavy rock !"

- N.Sonnier, dirigeant de l'agence Ziker



Dawn Harbor produit un Metal énergique, oscillant entre riffs robustes et 
ambiances éthérées. Le combo lyonnais puise ses inspirations aussi bien 
chez les lignes mélodiques d’un Iron Maiden, que chez la lourdeur d’un 
Trivium. Une synthèse originale et puissante qui se démarque du Metal 
moderne classique par la variété de sa palette d’influences, issue d’univers 
musicaux variés, entre autres : Parkway Drive, The Gazette, Avenged 
Sevenfold ou encore In Flames.
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Line-Up

Fabien Gautier Antonin Gay Romain Poncet Simon Vimort Kevin Bessieux Arthur Giraudon



HORIZON

Echoes
Beyond Clouds

Fire
Ashes

Nightmare is Coming
Escape



Salles & évènements

Transbordeur
Ninkasi Kao
La Marquise
Ayers Boat
Rock’n’eat
Le Blogg

Le Farmer
Le Moko

405 Bar à Bière
Hôtel de La Musique

MJC Tassin

Emergenza
(finale régionale)

Headbang Kontest
Battle of The Band
Fête de la Musique
Fête de la Jeunesse



Nos Partenaires
Ziker

MJC Tassin

My Joshua Production



Contacts
dawnharborofficial@hotmail.com

06.35.19.78.29

https://www.facebook.com/DawnHarborBand/

https://twitter.com/DawnHarborBand

http://bit.ly/2pgZHoa

Retrouvez nous également sur :


