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Sour Tones est un groupe de punk alternatif, fondé il y a deux ans. 
Son premier EP, Burn After Listening, sorti en mars 2023, est disponible sur 
toutes les plateformes d’écoute.

La  musique  de  Sour  Tones,  bien  que  se  revendiquant  punk,  est  riche 
d’influences très diverses, ce qui l’emmène aux frontières de plusieurs genres, 
alternant entre pop, métal, rock’n roll ou grunge et même jazz.

Les  morceaux  sont  souvent  à  première  vue  chargés  en  énergie  et  en  rage, 
déferlant sur l’auditoire et insufflant un désir de révolte et de défoulement. Mais 
ils cachent une complexité d’arrangements et de nuances aussi bien musicales 
que lyriques. S’affranchissant des limites de genre, le groupe expérimente avec 
la riche histoire du rock et de la musique et s’autorise tout, pour offrir un son qui 
vous semblera tout aussi familier que radicalement nouveau.



  LE GROUPE

SONNY
Sous ce crâne lisse se cache le flamboyant, néanmoins torturé, 
Sonny Spring. Anglo-saxon manqué, Sonny est un poète des temps 
modernes.  

Inspiré des plus grands, la prose brute de son spleen ne vous laissera 
pas de marbre. Ses mots, choisis pour leur mélodie et leur rythme, 
cachent souvent un discours amer sur les maux de notre époque. 
Mais au-delà de ses mots, c'est bel et bien la passion et l’énergie 
explosive de ses scènes qui restent dans les esprits !  

Déhanché, running man et autre pas de danse, sa complicité avec les 
autres membres du groupe, ses jeux avec le public et ses hurlements 
sont autant de choses qui font de cette créature, le chanteur de Sour 
Tones.

VAL

COMPOSITION
Voix : Sonny Spring                       Basse : Xavier De La Taille
Batterie : Raphaël Hérault                       Guitare : Val Lipardt

Guitariste au grand cœur et aux riffs déchaînés,  son niveau tutoie 
les sommets quand il commence à avoir quelques grammes dans le 
sang.  

Souvent dans la lune, il reprend pourtant vite ses esprits quand il 
s'agit d'ajuster le volume de son ampli, lequel possède jusqu'à 
présent deux réglages : fort et très fort.  

Il saura éblouir les foules avec un solo bien senti qu'il chantonnera 
tout en jouant, arborant sa marinière comme un hommage à sa 
Bretagne natale.  

Compositeur, ses influences varient entre les classiques et le rock 
le plus trash qui soit, créant une palette unique et puissante.



 

RAPHAËL
Dit "Le Raph", métronome indispensable, il est celui qui bat 
le pouls de chaque chanson de Sour Tones. 

Résolument métalleux, Raphaël laisse éclater un jeu puissant 
et lourd, qui fonde l’ambiance et l’univers du groupe et 
apporte aux compositions une puissance et une énergie 
communicative.  

Refusant souvent la simplicité et le convenu, il propose des 
rythmes et des fills ambitieux et inattendus qui enrichissent 
les compositions pour les rendre encore plus reconnaissables 
et marquantes. 

L’œil malicieux et le slap facile, voilà une combinaison 
diablement efficace pour faire un bassiste hors du commun. 

Multi-instrumentiste, bon vivant, il a la transe facile sur 
scène et lorsque ses yeux se ferment, ses mains s’emballent 
pour faire éclater tout le groove de ses lignes. Inventeur du 
punk-funk, il donne au plus rigide des auditeurs l’envie 
instantanée de se déhancher et de perdre le contrôle. 

Bien plus qu’une base rythmique, la basse du Xav dialogue 
constamment avec les autres instruments et ses ambitions 
mélodiques en font un atout redoutable pour le groupe.  

XAVIER



 

À VENIR
avril. Au bout de nos rêves, Tournai, Belgique

PASSÉS
2023
février. Le Truskel, Paris 2ème
février. Supersonic, Paris 12ème

2022
août.    Les Disquaires, Paris 12ème
juillet. Supersonic, Paris 12ème
juin.    Quartier Général, Paris 11ème
juin.    Olympic Café, Paris 18ème
mars.   Quartier Général, Paris 11ème

CONCERTS

DIFFUSIONS RADIO  
ET AUTRES INTERVIEWS

INTERVIEW (Parisian Life) 12.04.23 

EP COMPLET (Rockenfolie).12.04.23

WOKE (Aspen Waite Radio), 08.03.2023



ER EP

TITRES À ÉCOUTER 

5
ICI

Au fil des 5 morceaux qui composent ce premier EP, le 
groupe  fait  valoir  la  diversité  de  ses  influences 
musicales et explore les thématiques qui lui sont chères. 
Abordant  l’aliénation  au  travail  (Catch  2022),  les 
violences faites aux femmes (What She Lives)  ou les 
combats sociaux (Woke) tout en peignant des tableaux 
surréalistes teintés d’utopie (Jean Paul ou CODQOT), 
« Burn After Listening » vous propose une rencontre 
avec Sour Tones et son univers et une invitation à venir 
voir le groupe sur scène dès que possible ! 

Woke, le single de cet EP, est un morceau qui pose un 
regard sur les combats sociaux et la façon dont ils sont 
menés. Se défendant de porter une vision partisane, la 
libre interprétation de l'œuvre est une notion chère au 
groupe. Le clip qui accompagne ce morceau propose un 
voyage  dystopique  dans  la  violence  qui  anime  notre 
époque et veut faire réfléchir les uns et les autres sur le 
monde  dans  lequel  nous  vivons  en  créant  des 
discussions nécessaires aujourd’hui.
Le clip sort le 13 mars prochain. 
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https://linktr.ee/sourtones
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CONTACT
SOUR TONES 
Sonny Spring 
07 86 48 80 89 
sourtonestheband@gmail.com

NOUS SUIVRE

SSS.
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