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 PRÉSENTATION / BIO 

 

Après un premier EP 5 titres 

(‘Le goût amer des belles 

choses’) sorti en 2008, les 

cinq rémois de Trent sortent 

de leur silence en 

présentant ‘Sur la cime’, 

leur dernière création. 

 

Résolument moins rock, 

lourd et brutal que le 

précédent opus, on 

comprend rapidement 

que Trent a mûri, profité de 

ces 5 années et de 

l’arrivée d’un nouveau 

batteur pour soigner ses compositions, parfaire ses arrangements et ses textes. 

 

Quelque part entre Girls in Hawaii et Luke, Trent s’applique à installer un univers 

propre nourri par de multiples influences. Un univers fragile, intimiste et sensible, 

empreint d’élégance, de réflexion et de retenue ou enhardi d’une atmosphère plus 

rock, orageuse, oppressante et torturée, brutale et enragée dans un mélange aigre-

doux de guitares, de piano et de chant en français. 

 

Car oui ! Trent chante en français, et nous souffle à l’oreille son attachement à cette 

langue, à la rythmique des mots et la fluidité des rimes, nous dépeignant par touches 

des histoires d’humains, des histoires de sentiments, d’amour, de rancœur, de fuite et 

de violence, de mélancolie et de nostalgie. 

 

Fondé en 2005, et lauréat du dispositif ‘Jeunes Talents’ de Pôle Sud Musique en 2009, 

le groupe a ainsi bénéficié de plusieurs mois d’accompagnements administratifs, 

scéniques et artistiques et s’est produit depuis plus de 9 ans sur de nombreuses 

scènes régionales, parisiennes et du Nord de la France. 

 

www.trent-rock.com  

www.facebook.com/trentbook  

trentrock.bandcamp.com  

 

http://www.trent-rock.com/
http://www.facebook.com/trentbook
http://trentrock.bandcamp.com/
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// Dates 2014 :  

29.06.14 – Campo Festival  / Sillery 51 

21.06.14 – Fête de la musique au Nouveau Cube / Tinqueux 51 

12.04.14 – 10 ans de Pôle Sud Musique au Ludoval / Reims 51 

28.03.14 – Anniversaire de l’Excalibur / Reims 51 
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 SUR LA CIME 

 

« Dès le premier titre éponyme, débutant au piano et au chant, Trent évolue le long 

d’une corde tendue par-dessus le vide. Erwan Guehenneux retient notre attention 

comme son souffle, poursuivi comme une ombre par sa complice Aude Fisch aux 

chœurs et à la guitare. 

 

Un cadre relativement intimiste et oppressant se dessine sur ce nouvel EP, où les 

musiciens – que ce soit Christophe Viallèle à la guitare, Jérôme Viallèle à la basse ou 

Nicolas Klein à la batterie – limitent le fracas de leurs notes, pour mettre ainsi la voix 

suave de leur chanteur et ses mots en valeur avant de libérer leurs instruments sur les 

dernières minutes. 

 

En se positionnant dans la veine de Luke et de Deportivo, sans renier des influences 

bien plus pop, Trent défend une fluidité dans ses textes portés par la mélancolie, 

mais surtout par l’amour, déchu ou heureux [...] 

 

Avec son atmosphère particulière, à la fois calme et torturée et son attachement au 

français, défendu avec conviction, Trent revient de son long sommeil pour participer 

au réveil d’une autre scène pop-rock en France. » 

 

// Indie Music – Astrid Gay – janvier 2014 

 

 

« Il y a une élégance dans ce coup, le protocole de la 

douceur quand elle use de la violence. Et je vous remercie 

pour cette éducation de l’élégance, Trent […] 

 

Quand à vous, lecteurs, ne lisez pas, écoutez-les. J’arrête 

mes mots là, sur ces « On croit encore », « Le gout amer de 

tes lèvres », « 11.03.2004 », « Que cela te plaise ou non », 

écoutez-les pour commencer votre propre petite 

éducation de l’élégance, découvrez le protocole du 

plaisir. » 

 

// A découvrir absolument – Guillaume Mazel – Décembre 2013 
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 SON 

 

Le groupe a besoin d’1 heure 30 mn environ pour l’installation du matériel + 

balances. 

 

Le groupe peut s’adapter en fonction des conditions de la salle, de la diffusion, et 

du matériel disponible, mais souhaite être consulté pour toute correspondance ou 

adaptation. 

 

Une console 24 voix et 6 aux ainsi que 4 circuits de retours égalisables serait au top ! 

 

Le groupe tourne avec tout son backline. 

 

Toutefois, la gestion du backline peut être revue avec le groupe en fonction des 

conditions de la soirée (plateau commun). 

 

 CATERING 

 

Prévoir 6 repas équilibrés (dont un végétarien) et des boissons, dont boissons non 

gazeuses et non alcoolisées (5 musiciens et 1 technicien son) et des bouteilles d’eau 

pour la scène. 

 

Prévoir des loges et un local pour entreposer le matériel du groupe (sécurisé de 

préférence). 

 

 LUMIERE 

 

Le groupe n’a pas de technicien lumière. 

 

Cependant quelques recommandations : 

 

 Stroboscope à faible dose ! 

 La fumée est autorisée, et demandée particulièrement sur le premier 

morceau du set, mais à une dose raisonnable ! 

 Entrée/sortie du groupe dans une faible lumière (mais pas dans le noir !) 

 
 

 

->  Pour configurations café-concert, voir la fiche technique simplifiée (sur demande) 
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 PATCH / PLAN DE SCENE  
Ligne Instrument Micro Insert Retour 

1 Kick B 91 Gate/ Comp X 

2 Kick B 52 Gate/ Comp  

3 Snare Top B 56/SM 57 Gate/ Comp X 

4 Snare Bot SM 57 Gate/ Comp  

5 Hi-Hat KM184/SM81   

6 T 1 E 604 Gate  

7 T 2 E 604 Gate  

8 T 3 E 604 Gate  

9 OH (J) KM184/SM81   

10 OH (C) KM184/SM81   

11 Bass DI DI Comp X 

12 Bass Mic E 602/B 52 Comp  

13 Guit (J) SM 57  X 

14 Clavier (J) DI  X 

15 Guit (C) E 609  X 

16 Piano DI  X 

17 Chant 1 SM 58 Comp X 

18 Chant 2 SM 58 Comp X 

19 Chant 3 SM 58 Comp X 

20 Téléphone DI Comp X 

21 Pad DI Comp x 

 


