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Biographie
MATT FREDM, auteur-compositeur-interprète résidant à Grenoble et Genève, vous présente son
univers bien personnel, influencé par le Rock-British, des textes puissants, marqués socialement et
inspirés de son expérience de vie.
Ses influences musicales se comptent sur « les 6 doigts de la main », comme il aime à le souligner !
Avec AC/DC – THE POLICE – THE CLASH – SIMPLE MINDS – U2 – NEW ORDER.
La musique, MATT FREDM est tombé dedans en post bac avec une basse, quelques tablatures,
histoire de… et surtout découvre son instinct rock !
Très vite, il intègre un groupe, propose ses compositions et l’aventure démarre avec un premier
single. Des études, une vie professionnelle à construire, MATT FREDM découvre un plaisir
grandissant à chanter, affirme sa voix, et montre une présence scénique plus vraie et plus
Rock’n’roll en devenant lead.
Après diverses éruptions pop rock, le volcan MATT FREDM se réveille en 2010 avec la mission de
chercher son public et répandre son univers aux 4 coins de la planète.
2010, sortie d’un premier album LEELUNE ; en 2013, un deuxième IT’S YESTEDAY ; en 2015, un EP
SYMPLY ROCK. Des concerts s’enchaînent sur la scène grenobloise et suisse.
Aujourd’hui, 3 musiciens l’accompagnent (guitare, basse et batterie), ils explosent sur scène le son
du troisième album dm, enregistré au studio NIGGUESS par Loul Perrin et masterisé à Abbey Road
Studios parAndy Walter (London).
Madomprod, association d’aide à la création musicale rock est séduite par le projet du dernier
album dm et propose de le développer.
Trois clips vidéo sont programmés pour la promotion de l’album dm : FUTURE BABIES sorti en
janvier 2018, OPEN THE DOOR et LOVE & CANDY, en cours de préparation.
MATT FREDM… un artiste « So British » à consommer sans modération !
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Discographie
2010 - 1er LP - Leelune
2013 - 2ème LP - It’s Yesterday
2015 - EP 4 titres - Simply Rock
2017 - 3ème LP - dm
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Les Musiciens
Batterie : Raphaël Di Bartoloméo
Une frappe lourde, précise et incontournable… bien
Rock !!
Joue pour Radio K

Guitare : Loul Perrin
Guitariste expérimenté, reconnu pour son jeu
efficace et Rock’n’ Roll !
Accompagne Les Barbarins Fourchus, Antoine
Strippoli et a joué avec Babylone Circus

Basse : Fred Lupatelli
Bassiste confirmé, puissant et métronome. Joue
dans plusieurs formations de standards rock
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MATT FREDM

Les Clips
Réalisé en 2017 par Zone 51 – Genève - qui a repéré ce titre lors
d’un concert en Suisse - extrait de l’EP SYMPLY ROCK
https://youtu.be/6SNO3okjiTk

Tourné à La BELLE ELECTRIQUE à Grenoble (France) en septembre
2017, réalisé par J.P. Scolari et Yoobah en janvier 2018 – extrait du
LP dm
https://www.youtube.com/watch?v=76nlFk6Ydao&feature=share
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Presse - Radio
Diffusion régulière
depuis juillet 2017
FUTURE BABIES – GIVE SOME
MONEY

Articles Dauphiné Libéré
Avril 2017

Article Dauphiné Libéré - 14 janvier 2018
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2016
Live Centre Balexert - Genève
Brin de Zinc - Chambéry
La Source - Fontaine
Ampérage - Grenoble

2017
Sortie Album dm
Live Ampérage - Grenoble
Live V and B - Saint-Martin-d’Hères
Sortie du clip MAGIC DAY

2018
Sortie des clips vidéo FUTURE BABIES , OPEN THE DOOR , LOVE & CANDY
Live Chambéry le 13 avril
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Contacts
contact@madomprod.com
C. Bevilacqua + 33 7 87 78 77 29
F. Mathieu
+ 33 6 07 96 12 09
https://www.facebook.com//Mattfredm
https://soundcloud.com/mattfredm
Crédits Photos : J.P. Scolari – Jessica Calvo – Valérie Serra

www.mattfredm.com

