
 
 

 

UN ROCK ÉNERGIQUE EN PLEINE ASCENSION, UN NOUVEAU SINGLE, UN 
PREMIER ALBUM ET PLUS ENCORE !! 

HYPE LIGHTS, un groupe de rock alterna0f en pleine ascension, présentera son nouveau single et clip vidéo, 
Fever Dream, le vendredi 7 Octobre 2022. Ce morceau puissant est extrait du très aBendu premier album du 
groupe, Leave It All Behind, qui sor0ra sur toutes les plateformes le Vendredi 14 avril 2023.  

Originaire de Lyon en France, et marqué par les courants du Pop Punk, du Rock alterna0f et du Metalcore, HYPE 
LIGHTS délivre un son hybride extrêmement intriguant qui puise son inspira0on de groupes tels que Silverstein, A 
Day To Remember, Memphis May Fire, Movements, Blink 182, et Bring Me The Horizon.  

 

L'année dernière, HYPE LIGHTS a collaboré avec Alias Studio en 
France en travaillant avec Bertrand Poncet et Bas-en Lafaye 
(Chunk! No, Captain Chunk!). Ensemble, ils élabore le premier 
EP explosif du groupe, Reckless. Les singles Reckless, Something 
Wrong et Fall Away, qui sont tous issus de l'album, ont généré 
de nombreuses vues et steams sur YouTube et Spo0fy, dépassant 
déjà les 170 000. Le quatuor se produit en France et a 
récemment partagé la scène avec des groupes comme Being As 
An Ocean. Ce n'est que le début pour HYPE LIGHTS. 

HYPE LIGHTS prévoit de par0r en tournée en 2023. Avant cela, le groupe donnera une série de concerts dans son 
pays d'origine, ainsi que de nombreux concerts au Royaume-Uni, en Octobre prochain, pour promouvoir leur 
prochain single, Fever Dream. Le groupe a également terminé son premier album complet, Leave It All Behind, 
en travaillant une fois de plus avec Bertrand Poncet et Bas-en Lafaye de Alias Studio (Chunk! No, Captain 
Chunk!), ainsi que Robin Mariat de Grey MaBer Studio (Resolve). L'album délivre un Rock Alterna0f énergique, 
féroce et émo0onnel à parts égales. Les paroles et les messages sont forts, soulignant l'importance de ne jamais 
abandonner, même dans les pires moments, et évoquent également les problèmes du quo0dien auxquels tout le 
monde est confronté. La musique et le manifeste d'HYPE LIGHTS n'ont jamais été aussi per0nents. 

hBps://hypelights.fr/ 
 hBps://open.spo0fy.com/ar0st/2npU68D7kt0LE5zdDZYFJo?si=AbT9kR4JQBa9Fbt8Ylt3mQ 

 hBps://www.0ktok.com/@hypelightsband 
  hBps://www.youtube.com/channel/UCsycsrgTiiNuUbBmCr_-FJw 

Hype Lights: Jérémy Bancker (lead vocals, rhythm guitar), Adrien Besson (lead guitar, screams - backing vocals), 
Victor Mion (bass, backing vocals), Louis Dulaurier (drums). 
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