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1.   Biographie

Hype Lights est un groupe de Rock Alternatif français 
originaire de Lyon en France (69), aux influences 
multiples marqué par des sonorités punk rock, pop 
punk, et metalcore. La musique dégage une dynamique 
forte et puissance contrastée par des mélodies 
profondes et émouvantes. Les paroles soulignent et 
évoquent les problèmes du quotidien auxquels tout 
le monde est confronté dans la société moderne 
d’aujourd’hui.

Le groupe développe son audience en Europe, au 
UK, et aux US, et a déjà partagé la scène avec des 
groupes comme Being As An Ocean (USA). Hype 
Lights a également effectué une première tournée au UK 
en October 2022 pour la sortie de son nouveau titre 
‘Fever Dream’.

Spotify - Apple Music - Deezer - Amazon Music
Youtube - Instagram - TikTok - Facebook
Site web officiel - Reviews

« Rock alternatif
et bien plus.. »



2.   Discographie

EP & Album
In 2021 Hype Lights sort son premier EP ‘Reckless’ inclus 
les singles ‘Fall Away’, ‘Something Wrong’, et ‘Predictable’. 
Cet opus atteint rapidement les 200k de streams et de 
vues sur Spotify et YouTube, et permet ainsi au groupe de 
développer son audience en Europe, au UK, et aux US.

Depuis, le groupe continue de composer et a sorti le 7 
Octobre 2022 son nouveau tire ‘Fever Dream’ extrait du 
premier album du groupe prévu pour 2023.

Une fois de plus, Hype Lights collabore avec Bertrand 
Poncet et Bastien Lafaye de Alias Studio (Chunk! No, 
Captain Chunk!), ainsi qu’avec Robin Mariat de Grey 
Matter Studio (Resolve) pour la production de ses titres.

2022. Single - Fever Dream2021. EP - Reckless

Clip ‘Fever Dream’ : Clip ‘Fever Dream’ : Cliquer iciCliquer ici


