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Quand on voit le groupe MATT FRED’M sur scène on se sent immédiatement projeté dans une autre génération ! 
Décalés, électrisants, les 4 garçons nous balancent un rock’n roll riche et non formaté, celui des plus belles années ! Et 
quand on demande à Fred, leader du groupe, de nous parler de ceux qui ont bercé sa jeunesse, on comprend alors 
mieux ; The Police, Oasis, Kasabian, AC/DC, New Order, Midnight Oil, INXS, Def Leppard, David Bowie et enfin The Clash, 
son groupe phare !  
Sur scène Fred est un ovni, un passionné qu’on croit imprégné depuis des années !  

Pourtant, son plan de vie était tout autre et ce n’est que la quarantaine bien engagée que le leader se lance ! 
Pourquoi démarrer un tel projet aussi tard ? « Je n’arrêtais pas de composer en silence, depuis trop d’années, il fallait que 
ça sorte, que je grave tout cela ! J’ai donc décidé d’enregistrer un premier album, Leelune, en 2010 ; je pensais que cela 
me suffirait, c’était un projet assez perso. Finalement ça n’a pas été le cas et je n'ai jamais cessé de composer. C’est comme 
ça qu’est né le second album It’s Yesterday, en 2013. Cependant, être en solo ne me permettait pas d'aboutir à ce que je 
recherchais en terme de composition. » 

Alors qu’est ce qui a véritablement lancé MATT FRED’M et généré ces éloges dans la presse ? « 2014, on commence à 
me parler de refaire de la scène, mais je ne suis pas très chaud. Et puis en 2015 un ami me présente des musiciens pros, 
une rencontre qui m’a séduit. On s’est fait une première scène très sympa et c’est là que je me suis dit ‘yes, why not try’ ! ». 
Les garçons enregistrent leur 1er EP Simple rock, la confirmation de leur collaboration, et enchainent sur l’album dm 
courant 2017, enregistré au studio NIGGUESS et masterisé par Andy Walter à Abbey Road Studios (Londres), un album 
qui se révèle être un tournant : l’épopée MATT FRED’M est lancée ! 

En 2019, déterminé à faire résonner leur musique, faire vibrer les salles obscures et rock’n’rolliser les festivals, Fred 
démarche l’agence lyonnaise Bella Music Agency, spécialisée dans l’accompagnement de groupes émergents. Séduite 
par le groupe, la manageuse Laura Ginoux s’engage alors auprès d’eux pour les guider dans leur avancée. S’en suit la 
sortie de l’EP ROUGE & SANG, orienté plus pop, destiné à conquérir un public plus large puis l’album TUNNEL 
véritable tournant médiatique dans la vie du groupe qui se retourne alors diffusé dans de nombreux pays !



Discographie

2015 
EP Simply Rock

> A écouter ici !

Dans un trip assez personnel, Fred produit 2 albums, Leelune en 2010 et It’s Yesterday en 2013, qu’il 
partage par la suite, accompagné de musiciens, sur les scènes de Genève, Chambéry, Barberaz, Grenoble, 
Fontaine et Saint-Martin-d’Hères. 

Mais c’est en 2015 que MATT FRED’M prend tout son sens avec l’arrivée de nouveaux musiciens 
professionnels. « Les compos me correspondent bien plus et c’est grâce à eux ». dm est très clairement un 
virage dans la couleur, le style et les ambitions, l’orientation musicale est plus percutante et plus 
singulière. « Pour moi, le vrai début de MATT FRED’M c’est avec eux et dm. »  
Le second virage du groupe s’opère en 2022 lors de la sortie de leur album TUNNEL, avec la proposition 
d’un rock plus pop et surtout 100% français !

2017 
Album Dm

2020 
EP Rouge & Sang

2021 Single 
Envie de quoi-VF

2022 
Album TUNNEL

spotify:artist:6T9l4PxIsLR2fArvqBn1DX


Le partage avant tout

Fred « Je les ai rencontré grâce à un ami. Ils m’ont écouté, m’ont fait des propositions et l’équipe est née 
assez naturellement. Jusque là je n’étais pas arrivé à m’exprimer comme je le souhaitais dans la musique et 
j’étais en parti désappointé, mais eux ont su m’apporter l’orientation que je recherchais pour bonifier mes 
compos, à savoir la création commune et l’enrichissement de chacun.  

Nous avons nos caractères, nos influences, mais une unité et je pense que cela se voit et s’entend, 
c’est pour moi un réel bonheur ! »

Philippe 
Auvergne

Raphaël               
Di Bartoloméo Yann Perrin, 

dit ‘ LOUL ‘ 



MATT FRED’M, les médias en parlent

Diffusion régulière depuis 
janvier 2018

Diffusion régulière depuis 
juillet 2017



« Aujourd’hui j’aspire à vivre cette vie avec le plus 
grand plaisir, à m’éclater sur scène et vraiment 

continuer à grandir et apprendre avec cette musique 
qui ne demande que ça ! »  Fred, janvier 2019



https://www.youtube.com/watch?
v=kRkQT65OmAA

2020, l’aventure s’accélère avec l’EP Rouge & Sang !

Avec une orientation plus pop, Matt Fred’m a clairement affiché avec cet opus sa volonté de toucher un 
public plus large, plus jeune aussi… 

Aujourd’hui le bilan est clair, top 300 deezer, programmation sur diverses playlists des plateformes de 
streaming et pas loin de 2000’000 streams au compteur SPOTIFY moins d’un an après sa sortie :  

Objectif atteint pour le groupe, la machine MATT FRED’M est lancée !

https://www.youtube.com/watch?v=kRkQT65OmAA
https://www.youtube.com/watch?v=kRkQT65OmAA


www.mattfredm.com 

Entrée à la 66ème place,  l’EP prend la 
4ème place du Top après 7 semaines !  

Une présence également dans le Top 300 
Colombie, Brésil et Royaume-Unis !

Dans le Top 300 FRANCE dès sa sortie  

http://www.mattfredm.com


Février 2022, un NOUVEL ALBUM 100% rock français

dans les suggestions découvertes de QOBUZ et TIDAL !

https://kuronekomedia.lnk.to/tunnel


Le crabe [Official video]

Envie de quoi [Official video]

https://www.youtube.com/watch?v=TTx7wyXSCHA
https://www.youtube.com/watch?v=MvYbIiVxhU4


Matt Fred’m en podcast, diffusion radio, playlist média 
ou mise à l’avant plateforme :

France /

Canada /

Italie /

Brésil /

Espagne / Suisse /



CONTACT  

Cliquez, rejoignez-nous, abonnez-vous ! 

Infos & Programmations 

officiel@mattfredm.com  

        

Presse & management : Bella Music Agency  

lauraginoux@bellamusicagency.com  

+33 6 40 11 95 32 

www.mattfredm.com 
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mailto:lauraginoux@bellamusicagency.com
https://www.instagram.com/mattfredm_officiel/
https://www.instagram.com/mattfredm_officiel/
http://www.mattfredm.com
https://www.youtube.com/channel/UC6FfEI02biEYEjPfhZsxKCQ
https://www.youtube.com/channel/UC6FfEI02biEYEjPfhZsxKCQ

	Urna Semper
	Introduction aux Plantes

