
PRESS-BOOK



DeadMan’s Trigger est un groupe 
de Metal lyonnais formé en Janvier 2019, 
autour de 5 membres. C'est après avoir 
officié dans plusieurs groupes, qu'en 2018 
Axel décide de créer une formation de 
toute pièce qui sommeillait dans un tiroir, 
avec un objectif simple : monter un projet 
ambitieux et fédérateur dans un style 
metal alternatif moderne.

L'annonce est postée et il aura fallu 6 mois pour recruter le 
reste du groupe: Tout d'abord Clem au chant, Thibo à la batterie et 
enfin Romain et Arnau à la guitare fraîchement arrivé suite à la crise 
sanitaire.

Tous sont grandement inspirés par la scène US, des classiques 
des années 80 aux productions modernes de 2020, un répertoire de 7 
compositions est créé également autour d'une directive simple : amener 
une instru puissante et efficace autour d'une voix frappante.

Biographie
Le groupe sollicite Flow de 

Chromatorium pour tout l'artwork ainsi 
que la pochette du premier EP : - Insane 
Yet? -

- State of Rage
- Inner War
- Rising Flames 
- Your Road
- 13

Cet EP marque ainsi les bases de la direction artistique que 
souhaite poursuivre et exploiter le groupe à l'avenir.



Musique / Vidéo

- Insane Yet ? - 
EP - [19/12/2019]

- 13 - Lyrics Video

Membres

Romain / 
Guitare

Arnau / 
Guitare

Clem / Chant

Thibo / Batterie

Axel / Basse - Choeurs

- Physical - Dua 
Lipa Cover

https://www.youtube.com/watch?v=AMYZx_NQD1g
https://www.youtube.com/watch?v=AL5KDB2fWCU


Actualité

● En Avril 2020 le groupe signe un 
contrat avec la boîte d’
évènementiel Another 
Management, réseau privé 
développer un groupe de Rock ou 
Metal: Enregistrement Studio, 
Arrangeur, Pressage et 
Duplication, Clip Pro, Concerts (y 
compris à l'étranger), Dépôt et 
distribution de Merch & Albums, 
Attachée de presse, Médias, Web 
TV,  Infographiste, Gestion des 
droits d’auteur, Community 
Manager, Commerces de 
vêtements Rock, etc.

● Début 2020 une page Bandcamp 
est ouverte, le premier merch en 
ligne du groupe est disponible 
(T-shirt, CD)

● Le clip d’un prochain morceau est prévu 
pour l’été 2021, une première compo du 
prochain EP.

● Le groupe prépare son retour sur 
scène pour fin 2021 jusqu’à l’été 2022
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https://www.facebook.com/DMTDeadMansTrigger
https://www.instagram.com/_deadmans_trigger_/
mailto:contact@deadmanstrigger.band
https://deadmanstrigger.band/
https://deadmanstrigger1.bandcamp.com/album/insane-yet
https://www.youtube.com/channel/UCjI7ER1IiXztDdZvsRk4yaA

