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MATTHIEU
Dès petit, Matthieu rencontre la Dès petit, Matthieu rencontre la 
musique dans son cadre familial 
composé de musiciens.  Durant 
le lycée, il découvre le punk mais 
aussi le hardcore, des influences 
qui nourrissent son jeu encore 
aujourd'hui. Naturellement, il se 
dirige donc vers le conservatoire, 
et poursuit sa formation au MIA 
de Nancy. Il intègre les groupes 
The Stormy Dead et Watchdogs 
avant de rejoindre la formation 
Blue Tomorrow.

FANNY
Issue d'une famille de musiciens, Fanny 
découvre tôt la musique à travers le 
violoncelle, puis s’oriente vers la basse. violoncelle, puis s’oriente vers la basse. 
Pour se professionnaliser, elle entre au 
Conservatoire et à l’ENM de Villeurbanne. 
De beaux bagages en poche comme 
un Diplôme d'Études Musicales, la 
musicienne fait ses preuves dans 
plusieurs groupes tels que Dreamlike, plusieurs groupes tels que Dreamlike, 
Rottenmidz ou encore Erblin (d’une 
inspiration plutôt djent) avant de rejoindre 
Blue Tomorrow apportant un regard 
différent sur les compositions.

Initialement formé d’un duo par Rémy 
Fiorello et Mickaël Dorvidal, Blue Tomorrow 
voit le jour en 2013. Mais c’est en 2016 que 
le projet se concrétise en évoluant vers un 
quatuor composé de Rémy (guitare/voix), 
Jeremy Benoit (basse), Arthur Marnat 
(guitare) et Matthieu Monnery (batterie). Le (guitare) et Matthieu Monnery (batterie). Le 
groupe fait ses premiers pas sur scène, 
remportant au passage des prix lors de 
différents tremplins et sort son premier EP 
« Endless Roads » en 2019. Le confinement « Endless Roads » en 2019. Le confinement 
de a 2020 permis une remise en question. 
En effet, Arthur et Jeremy quittent le projet, 
Fanny intègre le groupe, et le trio décide de 
faire appel à Freddy Kroegher pour un 
encadrement professionnel. Les Blue 
Tomorrow ont trouvé leur équilibre, et leur Tomorrow ont trouvé leur équilibre, et leur 
premier album « Take A Look At Yourself ! » 
sort le 15 octobre 2022.

LE GROUPE



Également né dans une famille de musiciens, Rémy 
touche à la guitare et au chant au cours des années 
lycée bercés par Sum41, les Ramones, Blink182... (le 
nom Blue Tomorrow sera d’ail leurs inspiré d’un 
morceau composé par son père) C’est à cette même morceau composé par son père) C’est à cette même 
période qu’il approche le clavier et écrit ses premiers 
textes dans le but de charmer une certaine demoiselle, 
mais par la suite pour le simple amour de la musique. 
Il découvre en effet que la musique lui permet d’exprimer
des choses enfouies, notamment son sentiment d’être des choses enfouies, notamment son sentiment d’être 
différent. Cette différence se traduit aussi par un 
centre d’intérêt particulier pour les monstres, les
 « méchants » de dessins-animés car eux mêmes sont 
des être différents, marginaux.

RÉMY



quelques salles

tremplins remportés



FREDDY KROEGHER
Depuis plus de 30 ans, cet artiste de scène, multi-instrumentiste, 
chanteur, auteur, compositeur, technicien-son (ancien ingé son 
de Benighted), sideman, coach, music-business développe tous 
les aspects de la musique et du spectacle.

Suite au confinement, Blue Tomorrow ressent le besoin d'un 
renouveau, l'envie de franchir une étape, celle de la professionnali-renouveau, l'envie de franchir une étape, celle de la professionnali-
sation. Le groupe définit de nouvelles ambitions, de nouvelles 
méthodes de travail et décide pour cela de se faire accompagner 
de Freddy.

accompagnement

BOTTLE NEXTLES NAUFRAGÉSANA POPOVIĆ

en première partie de



Confortés par ce nouveau trio, Blue Tomorrow a sorti ce 15 octobre 2022 son premier album 
« Take A Look At Yourself! ». Pour cet opus, l’ambition et la motivation sont sans faille. 
Ils souhaitent un disque plus abouti en terme de  son, d’arrangements, de composition et Ils souhaitent un disque plus abouti en terme de  son, d’arrangements, de composition et 
d’écriture. C’est pourquoi le groupe décide de se remettre entre les mains de Freddy Kroegher 
dans le cadre d’un accompagnement complet et professionnel. Depuis 2020, fruit de deux 
années de travail, de rencontres et de réflexion artistiques, Blue Tomorrow propose dans ce 
premier album une matur i té,  une réor ientat ion art ist ique. Des émot ions qui  leur 
appartiennent mais surtout, un profond aboutissement.

sortie : 2022

label : Autoproduction

paroles : Rémy Fiorello

Musique : Blue Tomorrow
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Growing Up évoque la difficulté de s'intégrer au 
monde adulte et le désir de ne jamais perdre son 
âme d'enfant.

GROWING UP

Écrite durant les confinements, About These Days 
est un réquisitoire contre une politique et une 
société de plus en plus inhumaines.

ABOUT SE DAYS

Suite de Wildfire, Not Like Everyone Else est une 
romance qui évoque l'attente de la personne 
aimée.

NOT LIKE EVERYONE ELSE

Wildfire raconte l'aspect passionnel et effervescent 
d'une relation amoureuse avec une certaine 
légèreté et une énergie enivrante.

WILDFIRE

Teenage Asthenia est la lettre d'une enfant de 13 
ans, victime de violences à la maison, qui explique 
son envie de fuir ce monde.

TE AGE AS NIA

Une rupture, puis une remise en question. Get 
Away questionne sur notre place dans ce monde. 
Qui définit les normes ? Ce qui est bien ou mal ?GET AWAY

Plus intimiste, Don't Mean Anything évoque les 
non-dits dans une relation et les regrets que 
ceux-ci laissent.

DON’T MEAN ANYTHING

La suite directe de 13. Panic Attack fait référence 
aux crises d'anxiété et évoque un sentiment de 
marginalité sociale.

PANIC ATTACK

13 est une satire macabre qui évoque les incom-
préhensions du groupe face aux nombreux côtés 
sombres la société actuelle.

13

L'intro ouvre l'album en installant une atmosphère   
pesante, angoissante plongeant celui qui écoute 
dans une ambiance très particulière...

INTRO
trac
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« Un concentré d’énergie, de 
rock et de nostalgie »

«Des décibels, des larsens, 
des cordes qui grincent… 
Pas de concession. C’est 
l’ADN des Blue Tomorrow 

depuis 2016 »

« Guitares saturées qui 
envoient du lourd, les bons 

riffs incisifs »

« Blue Tomorrow et Folsom à 
Playpop ! »« Blue Tomorrow fait cracher 

les décibels, du vrai rock, qui 
envoie du bois »

« On kiffe Blue Tomorrow dans 
les bureaux de France Bleu »

revue de presse



« Longue vie à 
Blue Tomorrow ! »

« Les Blue Tomorrow. 
Il faut que ça bouge, que ça 

explose »

« Des sonorités rock qui 
rappellent celles de Green 

Day et maitrisent à merveille 
les solos en acoustique »

« Rock alternative affirmé, ils 
ont néanmoins des influences 
direct au Rock Californien & 

Hard Rock frôlant le Métal, ce 
qui donne cette ambiance 
particulière lié au groupe »

« Du pur bonheur pour nos 
oreilles »

« Blue Tomorrow va nous 
faire oublier nos bleus à 

l’âme avec un RocK Alternatif 
de belle qualité »



Get Away représente notre part d'ombre et celle dans notre musique. À la base, tout part d'une 
rupture, une rupture qui rend fou. Puis se pose la question de sa propre place ici dans ce monde. 
« Quelle est ma place alors dans cette société qui a de quoi rendre fou n'importe quelle personne ? ». 
Tous les repères sont bouleversés. Avec Jolyon Perret (réalisateur), c'est cette face-là qu'on a 
voulu montrer à travers Get Away. Pour l'écriture de la chanson comme pour le clip, on s'est 
naturellement inspiré du cinéma, moins de la musique. Nous avons puisé dans l'univers de Tim 
Burton qui nous est cher et familier et le film Joker de Todd Phillips. Tout tourne autour d'un 
personnage hors cadre, presque schizophrénique qui ignore tout de ce qui est réel ou non. On personnage hors cadre, presque schizophrénique qui ignore tout de ce qui est réel ou non. On 
perd parfois la notion de l'espace et du temps. Plus que l'ombre de lui-même, ce personnage est 
une bombe à retardement. 

sortie : 2022

label : Autoproduction

paroles : Rémy Fiorello

Musique : Blue Tomorrow
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RÉMY FIORELLO
bluetomorrowofficial@gmail.com

Booking

CYNTHIA MARUFO
marufo.cynthia@gmail.com

communication

FREDDY KROEGHER
stud.fk@gmail.com

management




