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Communiqué de presse – 07 janvier 2019

Goûtez à La Purée de Lazy Sin !

[Sortie Album] Avec "La Purée", les bruxellois nous ont concocté un cocktail de saveurs bigarrées. Leur
musique rock, tantôt grumeleuse, tantôt lisse, maintient le public en haleine tout au long de l’écoute tel
un road movie. Enregistré avec Greg Remy (Ghinzu), l’album sortira le samedi 2 février 2019. Pour
l’occasion, Lazy Sin enverra la patate lors de la Release Party au Garcia Lorca à Bruxelles.

Chaude et réconfortante, la purée de notre enfance évoque bien des souvenirs. Puisant dans les musiques
qui les ont vu grandir, "La Purée" est un doux mélange de saveurs sonores aux accents Blues, Rock'n roll,
Shoe Gaze, Garage et Psyché, chargées de véritables émotions passionnelles, voire charnelles. La voix
rocailleuse de Sean Carter accompagne mélodiquement les riffs de Brice Thieffry, soutenus par les rythmes
endiablés de Jordan Dressen (Indigo Mango), alors que les tambourins de Douchan Cantillon s’agitent
nerveusement et bousculent les lignes de basse de Pierre Van Waeyenberge (Navaho).

Après deux démos (Teepee Apache et The Old Shack) et un premier EP (Fit Your Shoes), Lazy Sin est retourné en studio. Pour la production de
cet opus, ils se sont entourés d’un membre du célèbre groupe belge Ghinzu, Greg Remy, qui a réussi à cerner l'identité musicale du groupe et
à la transmettre de la façon la plus authentique qu'il soit. Sur scène, les cinq musiciens, loin d’être dans la paresse, contrairement à ce que
leur nom pourrait faire croire, remuent les foules en partageant leur énergie avec générosité et un brin de folie punk.

Comme résumé sur les ondes de Classic 21 : « S’il est un groupe qui ne lésine pas sur l’art de prendre le temps, à ne confondre en aucun cas
avec de la paresse, c’est certainement Lazy Sin. Qui balance une "Purée" super chill et sauvageonne à souhait. ». Le ponte de la musique rock,
Marc Ysaye souligne également dans son émission « Les Classique » "la démarche originale et intéressante" du groupe, dont il apprécie "la
réinterprétation personnelle du rock"

Éternellement désireux de surprendre et de maintenir le public dans un suspense glacial, Lazy Sin met un point d’honneur à ce qu’on ne sache
jamais à quoi s’attendre au prochain tournant. C’est donc au Garcia Lorca, lieu culturel engagé de Bruxelles, que le groupe a décidé de
présenter son premier album "La Purée", le samedi 2 février 2019, jour de la sortie officielle sur toutes les plateformes digitales.





Sortie album "La Purée" sur toutes les plateformes digitales : 2 février 2019

Vinyle disponible sur : www.lazysinband.com

Release Party : 2 février 2019, Garcia Lorca (Rue de Foulons 47-49, 1000

Bruxelles). Ouverture des portes 20:00 (avec première partie). Tickets en

prévente sur www.lazysinband.com

Pour tickets presse et professionnels, merci d’envoyer un mail à

lazysinband@gmail.com

INFOS PRATIQUES

http://www.lazysinband.com/
http://www.lazysinband.com/


MUSIQUE
Lazy Sin est un groupe de rock bruxellois fondé en 2014. 

Après deux démos (Teepee Apache/The Old Shack) et un 

premier EP, Fit Your Shoes, qui reflètent les différents 

genres musicaux inhérents au groupe, ils sont retournés en 

studio pour donner naissance à un premier album, La Purée.

Pour la production de cet opus, ils se sont entourés d’un 

membre du célèbre groupe belge Ghinzu. Ce dernier a pu 

cerner l'identité musicale du groupe et la transmettre de la 

façon la plus authentique qu'il soit. Lazy Sin propose une 

musique à la croisée des chemins entre Blues, Rock'n roll, 

Shoe Gaze, Garage, Psyché et aux accents Pop bourré 

d'énergie et exaltant un son unique et propre à leur état 

d'esprit. 

Leur jeu en live remue les foules et leur univers musical est 

en adéquation avec les différentes personnalités qui 

composent le groupe. Avec La Purée, ils sont prêts pour 

parcourir de nouvelles terres et conquérir de nouveaux 

publics.

Ecoutez notre musique

https://soundcloud.com/lazy-sin
https://www.youtube.com/channel/UCrmc9o1uIRpYCL-ZkUnwSpw


BIO
"Longues vibrations mélodiques, gros riffs et 

douces sonorités surfent sur les vagues d’une 

eau tintée de vibes garage psychédélisantes

émanant d’un monde de pop dynamique et 

moelleux.", voilà ce qui pourrait décrire le plus 

précisément la musique de Lazy Sin, dont les 

membres évitent de définir le style de son qui 

émane de leurs âmes. 

Leur musique est chargée de véritables 

émotions passionnelles, voire charnelles, pour la 

musique avec laquelle ils ont grandi.

Vagabondant du post-rock au Blues en passant 

par des paysages de la pop française tout en 

s'autorisant un petit break à Trenchtown, 

Jamaïque. Jamais, et ceci est leur leitmotiv, ils ne 

se sont installés dans un genre particulier. Dès 

lors que les inspirations et influences caressent 

leurs oreilles et s’accordent aux besoins en 

termes d’anatomie sonore et musicale, leur 

univers en sera éclaboussé. 

Éternellement désireux de surprendre et de 

maintenir le public dans un suspense glacial, ils 

mettent un point d’honneur à ce qu’on ne sache 

jamais à quoi s’attendre au prochain tournant. 

Cette façon à rassembler et embrasser des 

genres et vibes différents est leur marque de 

fabrique et fait germer de nouvelles dimensions. 

Néanmoins, la graine a été plantée dans un sol 

riche d’où ils ne s’échappent guère. 

Peut-être que le fait qu’ils se connaissent depuis 

plus de dix ans, crée ce lien unique et spécial. 

Amis et musique construisent le navire pour 

naviguer sur des eaux troubles mais joyeuses. 

Après une pause de deux ans, mais déjà plus de 

50 concerts à leur actif aux quatre coins du 

Benelux, ils sont de retour avec leur prochain 

album, La Purée, et plus insatiables que jamais.



LAZY SIN – THE BAND
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VIDÉOS

Toutes nos vidéos par ici…

https://www.youtube.com/watch?v=CRWJG5tpW3w
https://www.youtube.com/watch?v=W8PVL7xoOYQ
https://www.youtube.com/channel/UCrmc9o1uIRpYCL-ZkUnwSpw


PRESSE

Classic 21 – Génération 21
« S’il est un groupe qui ne lésine pas sur l’art de prendre le temps, à ne confondre en aucun cas 

avec de la paresse, c’est certainement Lazy Sin. Qui balance une "Purée" super chill et 

sauvageonne à souhait. »

ARTICLE COMPLET:

« Musique entraînante et cohérente sur des sons incroyables. (…) Ils maîtrisent la scène! » (Emeraude Smooth) 

« Good vibe, good mood, good moves. A perfect band! » (Clélia Cantillon)

Interview Amplay Apéro : 

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_generation-21-lazy-sin?id=10054136&fbclid=IwAR1fD66R0UCPAzsJIaKTSnccdPMts6yrvudV4VvLgwp0STapP1GWE3FwcAI
https://www.youtube.com/watch?v=e3ie_SEViTY


BOOKING

Bookez notre

SESSION LIVE
850,00 EUR HTVA

Booking

Feral ART - Management
feralart.be@gmail.com

Vous souhaitez organiser un live 

ou une session privée avec Lazy 

Sin? C’est possible ! En fonction

de votre situation géographique, 

le tarif peut varier.

mailto:feralart.be@gmail.com?subject=Request booking - Lazy Sin


CONTACT
lazysinband@gmail.com

+32 468 360 361

www.lazysinband.com

mailto:lazysinband@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCrmc9o1uIRpYCL-ZkUnwSpw
https://www.facebook.com/lazysinband/
https://www.instagram.com/lazysin/
http://www.lazysinband.com/

