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BIO
Two Faces c’est deux frères d’âmes reliés par une sensibilité animale.
Ils parlent la langue d’une génération vacillante, oscillant entre les certitudes
et le vide.
Certains y verront la lumière, d’autres l’ombre que le duo combat en altérant
l’électro avec l’énergie du rock et l’impact du rap.
Leur musique comme exutoire, leur façon de transformer la douleur en rage
de vaincre.
Comme si Massive Attack provoquait Alex Turner dans une battle Hip- Hop.

En 2017 le groupe sort son premier EP «Two Faces».
Dès lors ils affirment un goût prononcé pour la vidéo en sortant successivement les clips
« Hangover» , « Fake Memories / Real Escapes » et « Hidden Feelings ».
A cette occasion se fait la rencontre avec « Spline Studio », leur alter-ego vidéaste avec qui ils
tourneront la suite de leur histoire.
La même année, Pierre-Olivier et Benjamin déjà matures sur scène posent leur marque sur le
paysage musical lyonnaise (lauréats du « Ninkasi Music Lab », premiere partie de Isaac Delusion,
Holy Two).
C’est d’ailleurs cette urgence trouvée sur les planches qui guidera le groupe vers « Release the
Beast », second EP portant l’animalité des deux protagonistes.

2018

RELEASE THE BEAST
Release the Beast
Silence
Vortex of Time
Devil
Nightfall on the Tribulation’s Tribe

TWO FACES

2017

Hangover
Hidden Feelings
Panic
Fake Memories / Real Escapes

CONCERTS

20/04/19 – Chromatique, Lyon (69)
02/02/19 – Wintower Festival Lyon (69)
25/11/18 – L’Amperage, Grenoble (38)
17/11/18 – Le Transbordeur, Villeurbanne (69) w/ Adam Naas
15/11/18 – Le Ferrailleur, Nantes (44)
10/10/18 – [RELEASE PARTY] La Boule Noire, Paris (75)
26/09/18 – [RELEASE PARTY] Ninkasi Kao, Lyon (69)
03/08/18 – Ground Control, Paris (75)
21/06/18 – Fête de la Musique, Lyon (69)
26/05/18 – Prémices Festival, Lausanne (CH)
08/03/18 – Ninkasi Kao, Lyon (69) w/ Mat Bastard
24/01/18 – Brin de Zinc, Barberaz (73)
09/12/17 – Transbordeur, Lyon (69) w/ Isaac Delusion
08/11/17 – Les Trois Baudets, Paris (75)

25/10/17 – Transbordeur, Lyon (69) w/ Holy Two
07/10/17 – Ninkasi Guillotière, Lyon (69)
06/10/17 – Château du Rozier, Feurs (42)
21/06/17 – Ninkasi Gerland, Lyon (69)
11/05/17 – Tremplin Ninkasi Musik Lab – Ninkasi Kao, Lyon (69)
05/05/17 – Festival Bistanclac, St Etienne (42)
15/04/17 – Toï Toï le Zinc, Villeurbanne (69)
06/04/17 – Jack Jack, Bron (69)
13/03/17 – Festival Campus en Fête – Le Totem, Chambéry (73)
09/03/17 – Maison Mère, Lyon (69)
08/03/17 – Brise Glace, Annecy (74)
03/03/17 – Brin de Zinc, Barberaz (73)
18/02/17 – Tremplin Ninkasi Musik Lab, St Romain en Gal (38)
13/01/17 – Toï Toï le Zinc, Villeurbanne (69)

VIDEO CLIPS
CLICK TO PLAY

PRESS

“ La grande force de Two Faces, c’est d’arriver à voyager entre les styles et de surprendre en
si peu de temps tout en gardant leur propre patte grâce au leitmotiv de fond ”

“ En Live, la formation a tout pour convaincre ; La pop massive distillée par les trois membres
du groupe est superbement soutenue par les voix complices des deux chanteurs, donnant lieu
à des harmonies vocales du plus bel effet. “

“ Laissez-donc sortir le petit démon qui sommeille en vous et imprégnez-vous de cette dimension
musicale singulière. N’ayez pas peur de vos peurs et de vos angoisses, car elles seront ici votre
meilleure arme. “

“ Les ambiances trip hop flirtent avec l’électro pop, dans cet univers complexe, complet et
raffiné où s’entrechoquent Massive Attack, Gorillaz et Radiohead. (...) Two Faces, duo à l’univers
personnel et profond, nous délivre un premier opus à l’atmosphère dense et enveloppante à
laquelle il est difficile de s’extirper. “

“ Imaginez les Spice Girls en plein burnout et prêtes à en découdre avec le commun des machos
de tous poils ; vous aurez une petite idée de ce que vous réserve « Release the Beast », pur
moment de frénésie où la violence, savamment dosée, se met au service d’une piste explosive.”
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