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Sterennodrahc voit le jour en 2004 dans la région lyonnaise. Au fil des années le 
groupe s'affirme et les musiciens se soudent autour de ce projet humain et artistique. 
Clément (Guitare/chant), Thierry (basse), David (Chant/samples) et Manu 
(Batterie/samples) profitent d'un line up particulier pour développer une esthétique 
musicale aux influences multiples. Touchant au métal et à l'électro, en passant par le 
reggae, le groupe s'appuie sur des paroles en français qui viennent refléter leur vision 
critique des problématiques sociales et politiques d'aujourd'hui.  
 
En août 2008, les Sterennodrahc rentrent en studio à l'Hacienda de Tarare pour 
enregistrer leur premier album sous la direction de Romain Meudic, ainsi que Stéphane 
Piot (N&Sk, Blankass). Les chanteurs Pep's et Tom (Troides Priamus Hecuba), enregistrent 
deux featurings avec le groupe et posent ainsi leur griffe sur un premier opus ultra 
énergique, aux cocktails détonants. L'album sonne comme un véritable cri de rage, 
poussé par des rythmiques soutenues, mais laisse planer une ambiance pas moins 
mystérieuse.  

 
Lors de leur sortie d’album, ils prouvent que c’est en live qu’ils explosent avec un set 
travaillé, énergique et une présence sans précédent, tout ça sans compter sur un univers 
visuel bien à eux. A découvrir absolument ! 

ILS ONT PARTAGE 
L’AFFICHE AVEC… 
Mass Hysteria, Lofofora, 
Java, Babylon Circus,  
Les Wampas, La Ruda, 
Sidilarsen, 
UncomonmenFromMars, 
Pep’s, Siméo, Tasmaniac, 
Troides Priamus Hecuba,… 

 
 

ILS Y ONT JOUE ! 
Rock N’Poche (74),  
Tribuzical (69), Melting 
Rock (38), Oreilles du 
Renard (07), CCO (69), 
Marché Gare (69)… 
 

STERENNODRAHC      Fusion Rock Electro 
 
      http://sterennodrahc.free.fr 
www.myspace.com/sterennodrahc 
 
 
              CONTACT BOOKING 
                        Amélie 
amelie.viensfaire1tour@gmail.com 
            (+33) (0)6 25 47 31 50 
 
 
                    LINE UP 
    Batterie, Basse, Guitare,  
          Chant, Machine 
 
           
 
             DISCOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Album éponyme (Autoproduit) 
                    2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ON DIT QUE… 
“ Si vous avez l’occasion de les voir en concert, ne les manquez sous 

aucun prétexte…”Zyva Magazine - Juin 2009 
“Un CD riche, contestataire, avec un son de très bonne facture. Je 

conseille ! Du vrai plaisir tout simplement. ”French Métal –  Mars 2009 

 



 

Originaires de St Etienne, les Wounded Lions ont vu le jour en 2005. Composé 
de 2 chanteurs, Philippe et Giovanny, et de 8 musiciens (batterie, basse, clavier, 
guitare, percussions, cuivres), le groupe évolue dans un style mêlant reggae, soul et 
jazz, fortement influencé par les rythmes eighties jamaïcains. 

Entraînés par la voix envoûtante de Giovanny et le charisme de Philippe, ils 
proposent un show percutant, qui met habilement en valeur la performance 
technique des musiciens. C’est lors de ces lives que les Wounded Lions se révèlent et 
déploient une énergie hors du commun, pour offrir à leur public une prestation de 
choix tout en abordant des thèmes polémiques chers à la culture reggae.  

Dès 2006, ils enregistrent leur premier maxi « At the beginning » à Inacity 
Studio, St Etienne, qui sort en 2007. Enchaînant les concerts et les collaborations, ils 
participent en 2008 à la compilation Rongead « Make cashew, not war » avec, entre 
autres, Tiken Jah Fakoly et High Tone. Fort de leur succès, un second maxi intitulé 
« Welcome » sort en avril 2009. Le groupe se consacre désormais à l’écriture  de son 
premier album. 

 

ILS ONT PARTAGE 
L’AFFICHE AVEC… 
 
LKJ, Sergent Garcia, Broussaï, Kanka, 
Positive Roots Band, Orange Street, 
Living Soul, Mango Gadzi, OPS,… 

 

 

ILS Y ONT JOUE ! 
 
Démon d’Or (69),  
Foreztival (69),  
Oulala Festival (42),  
Le Métissage (38),  
CCO (69), Le Fil (42), 
Ninkasi Kao (69), … 
 
 

THE WOUNDED LIONS       Reggae 
 
 http://www.myspace.com/thewoundedlions 
 
              
            
 
 
         CONTACT BOOKING 
                    Violaine 
violaine.viensfaire1tour@gmail.com 
            (+33) (0)6 10 91 65 91 
 
 
 
 
                   LINE UP 
    Batterie, Basse, Guitare, 
    Chant, Clavier, Cuivres,  
              Percussions 
 
          
 
 
 
             DISCOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        Welcome EP 5 titres 
                      2009 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Christophe Rigaud se met à pratiquer la musique avec passion en 1995. Alors âgé de 
16 ans, il choisit la guitare et le chant comme moyens d’expression artistique. 
Rapidement attiré par la composition, il travaille de façon autodidacte, s’exprimant 
également par les percussions africaines et brésiliennes. 

 A partir de 1998, il développe sa musique au sein de différents groupes, étant 
particulièrement attiré par des influences reggae-soul qu’il va mûrir pendant 
plusieurs années en répétitions puis sur scène. 

En 2008 à l’aube de ses 30 ans, il décide de lancer un projet solo, où toutes les 
expériences acquises seraient fondues dans un univers musical inspiré de la tradition 
blues-folk, s’inscrivant finalement comme un retour aux sources : le « guitare-voix ». 

Aujourd’hui Christophe Rigaud  écrit, compose et interprète ses chansons en allant 
chercher l’essentiel, autour d’un répertoire métissé aux couleurs soul, blues et 
reggae. En français comme en anglais, les compositions prennent  toute leur ampleur 
sur scène, où le groove et les improvisations vocales invitent le public à partager un 
moment chaleureux et sincère. 

 

CHRISTOPHE RIGAUD     Soul / Reggae / Acoustique  
 
       
  www.myspace.com/christopherigaud1 
 
 
              
              CONTACT BOOKING 
                        Amélie 
amelie.viensfaire1tour@gmail.com 
            (+33) (0)6 25 47 31 50 
 
 
                   
                    LINE UP 
              Guitare, Chant 
 
 
 
 
     
            DISCOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Démo 5 titres 
                    2009 
 
 
 

 
 

 
 
 

ON DIT QUE… 

“ Après plusieurs années au sein de groupes comme Djalemba et le dernier en date Yaokan, il décide de 

s'attaquer seul à la scène et il a bien fait... Retrouvez "Hauteur" et "Feel the Groove", 2 de ses compos qui 

enchantent nos oreilles.”Lakasacoustik (Label Indépendant) - 2009 

IL Y A JOUE ! 
 
Ninkasi Gratte Ciel (69),  
Le Tostaky (69),  
Aux 3 Gaules (69),  
 

 


