


  FREEVOLT est un groupe de rock underground français,
4 électrons libres sous tension !
Passionnés de rock alternatif et accroc à La scène (plus de 100 Live shows à travers
la France, le Canada et l’Irlande du Nord.)
   Leur fort penchant pour La culture underground donne un grain unique à leur son. 
Une voix rocailleuse, une basse envoûtante, des riffs de guitares hypervoltatoires, 
   Le tout syncopé par une batterie aux accents roots et acérés.
A chaque concert, on découvre un groupe inventif et surprenant.

- En 2009, FREEVOLT sort leur premier EP «The Otherside», enregistré, mixé et masterisé par 
Philippe Palanque, de Montréal.
     - En 2011, ils partent à Montréal pour 4 concerts, puis enchaînent sur le sud-ouest de la 
France.
     - En mars 2012, ils enregistrent leur nouvel album «Call me at night» au Studio33, en Nor-
mandie, qui sort fin 2012 et qui est depuis régulièrement diffusé sur plus de 70 radios, webra-
dios, webTVs en France, Belgique, Canada et en Suisse et qui commence à être diffusé dans 
d’autres pays du monde (notamment au Royaume Uni et en Irlande).
     - Octobre 2013, FREEVOLT envahit l’Irlande du Nord, pour leur IRISH TOUR 2013… Bel-
fast, Derry, Bangor, côte nord… où ils ont partagé la scène avec des groupes rock et punk 
du pays, tels The Wood Burning Savages, Control Zone, Stop Stop Start Again, No Matter et 
Shock Treatment 21.
     - Courant 2014, FREEVOLT a fait la scène en France avec Penny Was Right, 2Sisters, 
Deeva, Empreintes, Red Lemons, DAL, etc.
     - En parallèle, FREEVOLT a été sélectionné par le public et un jury de professionnels de 
la musique pour figurer sur la compilation réalisée par Dooweet et l’Indien Boutique distribuée 
dans des cafés, bars, journaux, magasins de musique et boutiques de vêtements branchées 
rock en France.
     - Février 2014, FREEVOLT était sélectionné comme un des 20 groupes de toute la région 
Ile de France, choisi avec leur titre «Take A Toy» pour figurer sur la compil «Plus de Musique 
2014» produit par Le Son du Coin.
     - En mai 2014, FREEVOLT était à l’affiche du Gones’n’live Festival, avec Café Bertrand, 
Cause, Bagdad Rodéo, Jezabellia.
     - Ils ont enchaîné un live au parc de Bécon (Courbevoie), puis s’était envolé en juin pour 
le BBA, festival punk rock à Bangor, au coté de groupes mythiques - GBH, the Outcasts, the 
Defects, King Kurt, Paranoid Visions, etc
     - Pause d’été, puis fin 2014 et début 2015 FREEVOLT a joué au Gibus Café, Ad’Hoc, La Sa-
lamandre et Covent Garden avec The Outcasts, groupe punk mythique de Belfast qui n’avait 
pas joué à Paris depuis 1984 !
     - Début 2015, FREEVOLT déménage leur ‘maison», les 4 composent des nouveaux mor-
ceaux, enregistrent et continuent de faire des lives.
     - En mars 2015, le groupe décide de faire une pause de quinze mois pour se concentrer sur 
d’autres activités professionnelles et personnelles.
     - Juin 2016, FREEVOLT est de retour avec des projets d’envergure en préparation pour les 
mois à venir… enregistrements, tournées, showcases, interviews...
   L’été s’annonce chaud niveau travail “backstage” ! Des belles surprises pour la rentrée de 
septembre 2016. Stay tuned !
La musique est composée par le groupe, les paroles par Fredox.

Line-up:
Fred - chant lead & basse

Muppet - batterie
Filou - guitare & chant
Dan - guitare & chant



English.

   With more than 100 gigs across France, Canada, Northern Ireland, FREEVOLT is a 
Paris-based underground rock band created in 2008. 4 free electrons just waiting to explode who 
share an undying passion for indierock and live performances, have great on-stage experience 
and know how to get a crowd moving.
   FREEVOLT’s great spirit, energy and love of live & direct make the band one-of-a-kind and 
quite unique on the French and European scene.
   Each gig is pure pleasure, a one-of-a-kind experience, full of electrifying thrips and unexpected 
twists and turns... from Fredox’s inimitable smoky vocals and captivating bass to Max’s juiced-up 
chords, Lolo’s ever-so- groovy, spellbinding melodies and finger-tricks and Dok’s sensational 
mental beats.

- FREEVOLT’s first EP «The Otherside», released in 2009, was recorded and produced by Phi-
lippe Palanque in Montreal.
- In 2011, they hit Montreal for a 4-gig tour, then headed back to France for several dates in the 
South-West.
- The band’s first album «Call Me At Night», recorded in March 2012 at Studio 33
in Normandy, was publicly released at the end of 2012 and has since been regularly aired on over 
70 radio stations, webradios and webTV in France, Belgium, Italy,
Germany, Switzerland, Canada and is currently starting to have worldwide exposure.
- October 2013, FREEVOLT invaded Northern Ireland for their IRISH TOUR 2013… Belfast, 
Derry, Bangor, north coast… where they gigged alongside some of the country’s well-known rock 
and punk bands like The Wood Burning Savages, Control Zone, Stop Stop Start Again, No Matter 
and Shock Treatment 21.
- End 2013 and early 2014, gigs in France saw them play with a range of French bands such as 
Penny Was Right, Deeva, 2Sisters, Ze Duo, Empreintes, Red Lemons, DAL, etc.
- The band was selected as 1 of the 10 winners (out of a 60-band contest,
where the public voted via Internet for the best bands) to feature on a compil CD distributed in rock 
bars, cafés, clothes shops etc throughout Europe (via Dooweet.org) and have been interviewed 
for quite a few cable TVs, web TVs and webradios over the last few months.

Lineup:
Fred - lead vocals & bass
Muppet - drums
Filou - guitar & backing vocals
Dan - guitar & backing vocals

http://www.freevolts.com/#!presse/cvo0


- February 2014, FREEVOLT was chosen as one of the 20 bands featured on the Ile de France region compil CD
«Plus de Musique 2014».
- Spring 2014 they took to the stage in Covent Garden Studios, the Gibus Café, Kiosques en Scène before heading down to Lyon for 
the 3-day/3-nite Gones’n’live Festival where gigged with well-known French bands like Café Bertrand,
Cause, Jezebellia, etc.
- June 2014 FREEVOLT played the 2-day BBA Punk Festival in Bangor, Northern Ireland along with mythic bands GBH, The Outcasts, 
The Defects, King Kurt, Paranoid Visions, and more, then returned to France for a gig at Le Forum Vaureal for the Fête de la Musique.
- Summer break, then autumn, winter and early 2015 gigs in the Gibus Café, Ad’Hoc, La Salamandre and Covent Garden with The 
Outcasts, mythic punk band from Belfast who hadn’t gigged in Paris since 1984!
- Early 2015 FREEVOLT moved ‘home’, wrote new tracks, recorded yet continued to gig.
- In March 2015, the band decided to take a fifteen month break to concentrate on other professional and personal projects.
- June 2016, FREEVOLT is back with a few mega projects in the pipeline... recording, tours, showcases, interviews...
This summer is gonna be hot workwise “backstage”! A few cool surprises will be announced in Sept 2016. Stay tuned for news!

Music is composed by the band, lyrics by Fredox.



ARTICLES DE PRESSE
19 septembre 2013 paru dans le County Down Spectator 
par Robert Aiken



12 octobre 2013 paru dans le County Down Spectator

Coleraine Times



15 mai 2014 paru dans le County Down Spectator par Robert Aiken.

6 juin 2014 Article paru dans le County Down Spectator par Robert Aiken.



BEST REVIEWS
« Si vous êtes de celles et ceux qui redoutent la rentrée de septembre, il y a déjà de quoi se satis-
faire en apprenant que ce mois fatidique sera déjà pourvu d’au moins un bon album avec celui de 
FREEVOLT. »
Blytch, Nawaposse

« Les FREEVOLT se font une joie de mixer pop, punk, hard, fusion et tout le toutim, afin que l’émul-
sion auditive ainsi produite sonne résolument entraînante... Un vrai talent de composition à l’écart 
des modes et un sens du groove remarquable ... »
Ged, Le Tafeur

« Freevolt s’est lancé dans un album qui ressemble à un électron libre, un ouvrage qui papillonne 
sans la moindre arrière-pensée mais avec beaucoup de justesse. » 
F. Delforge, Zicazic

« Call me at night est un album qui se laisse écouter et réécouter sans se lasser. Je le conseille 
vivement aux amateurs de musique fraîche, à la hauteur de ce qui se fait Outre-Manche. »
J. Soupama, HQ-Sound 

« Call me at Night, je crois qu’on n’a pas fait mieux pour le moment dans le Rock alternatif qui 
passe par moment dans un son Underground. »
J. Fernandez, British Punk

« FREEVOLT MA révélation de l’année ! » 
M. Haller

« Une basse omniprésente et bien placée, des guitares acérées et rageuses, une frappe rock à la 
batterie. Cet album nous fait voyager dans l’histoire du rock des seventies à nos jours. »
Cyrille, Plan Concert

« FREEVOLT possède ce langage. Il a cette force qui bondit, arrache de son repaire et oblige le 
public à se mêler à elle; un terrain neuf, sans autre loi que la loi du sang originel du rock. Généreux, 
ouvert, leur musique est un véritable affranchissement. »
G. Jacquemoud-Collet, Moderne Multi-Média

« Modern pop-rock-punk with a serious knack for catchiness and fun. Even though, the album 
deserves the attention of a full-fledged write-up because it’s a modern day classic I will just recom-
mend listening to it and be warned it’s a slow burner it grows and grows on you, till you find yourself 
contently singing the songs over and over again in your head. »
Tom Tom, BBA (Bangor Barmy Army)



https://www.youtube.com/user/FREEV0LT

   Freevolt a profité de cette tournée irlandaise pour shooter son nouveau clip «Search on the Web»
à la Chaussée des Géants, un lieu mythique et unique où quelques rares vidéos ont été tournées,
à l’instar de Phil Lynott et Gary Moore»

https://youtu.be/u95nzReVaI4

   Freevolt took advantage of their trip to shoot their new video «Search On the Web», filmed on location
at the Giant’s Causeway, a magical, mythical place where only the rare few,
such as Phil Lynott and Gary Moore, have dared venture for a live and direct.

Management/booking : llorisplace@neuf.fr

- Llori Patterson : 06.71.88.79.70 /// 01.75.84.50.31
- Frédéric Rességuier : 06.03.44.54.75 

Informations légales :
FREEVOLT est une association loi 1901 déclarée à la 
préfecture des Hauts-de-Seine.
SIRET : 790 926 273 00018 APE : 90.0A

Album sur demande à freevolts@gmail.com

Web & internet :
Site officiel : http://www.freevolts.com/
FaceBook : http://www.facebook.com/FREEVOLT
Webdesigner : http://www.indie-graph.com/ 

Fiche technique et Rider sur le site officiel :
http://www.freevolts.com/

Crédits Photos : Pierre Terrasson, Maryline Simonet, ZOZ, 
Bernard Marinier, Llori Patterson.
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