
PRESS BOOK 
M A I  2 0 1 3
www.trent-rock.com



____ PRÉSENTATION



____ PRÉSENTATION

Depuis ses débuts à Reims en 2005, TRENT réunit 5 musiciens aux influences 
relativement différentes mais finalement complémentaires, créant un mélange 
musical singulier. Entre ballades pop et rythmiques rock, leur musique cherche 
à allier mélancolie et énergie. Les textes en français se veulent sincères, 
soignés et originaux, en parfaite adéquation avec un univers musical en 
perpétuelle évolution. 

Après plusieurs semaines de travail en été 2008, TRENT sort  l’automne 
suivant un premier EP 5 titres intitulé « Le goût amer des belles choses », 
enregistré au studio l'Ilot près de Reims, puis mixé et masterisé par Frédéric 
Lefranc (Rhesus, Kaolin...). 

Enfin, le groupe devient "lauréat Jeunes Talents" du réseau Pôle Sud 
Musique à Reims en janvier 2009 et bénéficie ainsi d'accompagnements 
administratifs, scéniques et artistiques pendant  plusieurs mois.

TRENT travaille aujourd’hui sur de nouveaux morceaux en vue d’un prochain 
album, avec notamment un nouveau morceau en écoute sur internet : 
« Un rêve hier » et une démo « Ce matin ».

Aude guitare / choeurs
Chris guitare / chœurs
Erwan chant / clavier 
Jérôme basse
Niko batterie / choeurs



____ CHRONIQUES

"La puissance sonore, l'énergie et l'ambiance qui se dégagent sont 
intéressantes et ça joue bien, bonnes production et réalisation, 
efficace, bien ficelé, de l'émotion..." 
La Grosse Radio (antenne interactive) - novembre 2008

"Le groupe fait preuve d'une réelle envie de partager un univers 
proche de groupes comme Luke ou Dolly et la - plus si nouvelle que 
ça - scène française. Véritable point d'orgue de ce mini LP, la plage 5 
(Selon Moi) où le groupe se libère et livre la rage que l'on sent 
contenue. Trent se révèle alors être un groupe plein de promesses, on 
ne demande qu'à les entendre exploser." 
Zic Boom - chronique décembre 2008

"Trent fait exploser un sens indéniable de la mélodie sous une pop-
rock brute et sans concession, adoucie en premier lieu par le chant 
d’Erwan, la voix lead. Calmes et dynamiques, ces cinq titres naissent 
d’un désir visible de concilier plusieurs styles électriques sur des 
textes travaillés. [...] L’intro, instrumental invitant dignement à la 
danse, Selon moi, final rock convaincant, et, surtout, Dans mon 
monde, entraînant et percutant dès ses premiers riffs de guitares.
Léger et frais, Le goût amer des belles choses réunit impeccablement 
de quoi séduire les amateurs de pop-rock printanière à la française. " 
Discordance - chronique janvier 2009

"Guitares saturées, lascives, décadentes, plaintives et décapantes, 
Trent sait y faire avec les mélodies rock’n roll dans l’air du temps. Oui 
c’est frais, oui c’est bien, c’est Trent et ça ira loin !"
Vailloline - chronique janvier 2009

"Ce quintet pop-rock de Reims soigne des mélodies alliant mélancolie 
et énergie. Grâce à des guitares décapantes, des paroles incisives et 
un timbre de voix non sans rappeler Noir Désir, Trent libère une rage 
bienvenue."
CQFD.com - décembre 2009 (sélectionné « battle »)

« Une des valeurs montantes de la Pop Rock de l'active scène rémoise, 
Trent, se produisait au Festival Rockenstock 2011. Ballades 
mélancoliques, une Pop soft, en français, relevée de piquants riffs de 
guitares. Un groupe prometteur à suivre de très près. »
Yann Charles – Zicazine - novembre 2011



____ LIVE / EN BREF

TRENT A JOUÉ AVEC :

Soan
Pigalle
La Ruda
Bertignac
Hushpuppies
Le Bal des Enragés
The Craftmen Club
Mad River
Dead Rock Machine
Bertrand &
Les Fils de Sammy
…



2008 : Le Goût Amer des Belles Choses
Maxi EP 5 titres disponible à la vente depuis le 20/10/08
+ un titre en bonus depuis 2010
- Mixé et masterisé par Fred Lefranc  (Rhesus, Kaolin…)

2006 : Toujours Humains
Démo 3 titres – démarchage/promo uniquement

2005 : Simples Petits Humains
Démo 6 titres - démarchage/promo uniquement

____ DISCOGRAPHIE



____ RADIO/WEB/TV

Radio

// 2009-2013 : 
Interviews sur Radio Primitive (Reims) dans le cadre du 
tremplin Jeunes Talents de Pôle Sud Musique et pour 
plusieurs émissions.
Diffusion du nouvel EP sur diverses radios locales  
contactées via Myspace et Rockenfolie (RJR Reims, 
Annecy, Beauvais, Epernay, Aix en Provence…)

// Février 2006 : 
Radio MauNau (Châlons 51) - Interview 
et session acoustique dans l'émission Pléiade Kcor

Web

// Chroniques diverses :
Discordance / Zic Boom / La Grosse Radio / Jamendo / 
Vailloline / CQFD et les Inrocks Lab (participation au 
concours découverte en déc 09 et mai 11)…

//  Webradios :
- Diffusion sur la radio Lyberty depuis septembre 2008
- Diffusion sur la Grosse Radio depuis janvier 2009 
- Interview et diffusion dans l’émission spéciale autoprods 
« Rock One Attitude » sur rockone.fr / Triangle FM / 
Sensation, le 8 décembre 2008

TV

// Octobre 2008 :
Promo festival Comin' Accords sur Aisne TV (web TV)

// Divers : Promos sur France 3 Reims locale
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http://www.lhebdoduvendredi.com/
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Concert Jeunes Talents à la 
Cartonnerie de Reims
 – 30/05/09
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Article paru le 16/01/09



____ PRESSE

http://www.lhebdoduvendredi.com/


Téléthon 2007 – 05/12/07 Association Pôle Rock – Le Flambeau – 13/02/08

____ PRESSE



Fête de la musique à Laon (Picardie) - 21/06/05 Tremplin Marathon Rock Reims – 10/03/07
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