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BIOGRAPHIE
ADAM est un groupe de rock alternatif français fondé en 2017 par Jérémy (guitare/chant). Le premier EP « Photomaton » est
enregistré chez 3H Production par Raoul Leininger (ex-Atoll) qui deviendra le coach vocal de Jérémy et qui invitera des musiciens
sessions pour ce CD. Désireux de pouvoir jouer ses titres en live, Jérémy organise une audition à la BAM où Lou et Anthony seront
retenus pour les postes respectifs de batteur et bassiste. Une série de concerts débute en juin 2017 et le groupe remporte des tremplins
tels que Cart’Son et l’Oiseau Rare qui leur permettront de faire la première partie de Pigalle au festival Essey Chantant et de Catherine

Ringer pour le concert Algrange Music Live. 

En juin 2018, le groupe enregistre son premier album éponyme au studio 3H Production dont le son se veut plus agressif et qui
mélange leurs diverses influences tels que Royal Blood, Nothing But Thieves et AC/DC. Suite à la sortie de l’album, le groupe décroche
ses premiers passages radio sur RCF Nancy, Blé Radio et performe un showcase pour Nancy Web TV. Ils joueront également sur
Mirabelle TV et remporteront le tremplin France 3 Lorraine, ce qui leur permettront de jouer à la fête de la musique de Nancy ainsi que
d’être diffusé sur le site de France 3. Cette même année ils joueront au festival « Watt’s A Bar » où ils partageront l’affiche avec Les

Negresses Vertes, Danakil, Ultra Vomit et No One Is Innocent. 

En 2019, le groupe se produit dans de nombreuses salles régionales et festivals où ils achèveront l’année avec une date au Palais des
Sports de Metz dont Cascadeur et Asan (guitariste de Ange) seront les têtes d’affiches. 

En 2020, ADAM tente une nouvelle expérience en enregistrant un single pour le célèbre youtubeur Mamytwink. Cette même année
Dimitri remplace Anthony à la basse avec un jeu plus rock et des chœurs. 

Début 2021, la nouvelle formation rentre au studio 3H Production pour y enregistrer 6 nouveaux titres qui sortiront en single. Le
groupe s’écarte de ses sonorités blues/rock du premier album afin de proposer un son plus moderne, flirtant davantage avec le rock
alternatif. Le groupe est actuellement en train de travailler sur le deuxième album qui devrait sortir en 2022. 



Dimitri (Basse/Chœurs) Jérémy (Chant/Guitare) Lou (Batterie)
Guitariste/chanteur ou bassiste dans diverses  
formations allant du metal progressif au
blues,  Dimitri se produira un peu partout en
Europe et  figura en tant que compositeur et
interprète sur  plusieurs CD. Il rejoint ADAM
fin 2020 et  participe aux enregistrements
studio l’année  suivante. Il apporte un soutien
sur les chœurs en concert ainsi que ses
connaissances en  audio/visuel pour toutes
les vidéos du groupe  depuis son arrivée.

Bercé par les vinyles rock de son père,
Jérémy  débute la guitare à l’âge de 14 ans
suite à la  découverte du groupe AC/DC.
Après la  séparation de son premier groupe
Voltage,  Jérémy contacte Raoul Leininger
qui deviendra  son mentor et l’aider à
fonder le groupe  ADAM. Il occupera cette
fois-ci la place de  guitariste/chanteur et
composera la majorité  des titres du
groupe.

Elève en batterie de 2006 à 2017, Lou
intègre  différentes formations rock, pop et
funk.  Diplômé de la MAI en 2017, il
remporte cette  même année le tremplin
«MusicCityTour» et  se produit entre autres
au Galaxie d’Amnéville  et à la Maison des
Metallos à Paris avec son  ancien groupe
«SweetMadWolf». Il intègre   ADAM en 2017
et apporte un soutien  supplémentaire
grâce à ses connaissances en MAO.

MEMBRES



Enregistré au studio 3H
Production 

Enregistré au studio 3H
Production 

Enregistré au studio 3H
Production 

PHOTOMATON (2017) ADAM (2018) LE MONDE A GAGNER (2022)

DISQUES



Réalisé par Davy Letzien

Réalisé par ShtrakProductions

Réalisé par Dimitri Kurzepa

Réalisé par Boris Slobodinskiet 
3H Production

Pur-Sang (2018)

Dolce Vita (2021)

Mamytwink(2020)

VIDEOS

Jalouse (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=w3d7_YyzVVg
https://www.youtube.com/watch?v=93IrDgN8xCc&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=uh_dL45MLic
https://www.youtube.com/watch?v=1UT3MuyxpUs


09/06 : Brasserie Belvo-Bruxelles

17/06 : Tournoi Sixte Multiculturel-Fresnes-en-Woëvre

08/07 : Le Provençal –Euville

10/10 : Les Arèn&es–Metz

25/10 : Le Gueulard Café –Nilvange

16/11 : Centre Culturel Pierre Messmer -Saint-Avold

28/02 : Comédie Café –Metz

11/03 : Centre Socioculturel de la Corchade–Metz 

17/03 : Tremplin Cart'Son-Laneuvevilledevant Nancy 

24/03 : L'Oiseau Rare -Tremplin -MJC Pichon –Nancy 

05/04 : La BAM-Metz

20/04 : La Chaouée-Metz

21/04 : Sid Bar –Algrange

26/05 : Festival Cart'son-Laneuvevilledevant Nancy 

08/06 : Gala des Sages-Femmes–Metz

09/06 : Algrange Music Live –Algrange

05/01 : Le Fingers Bar -Saint-Julien-lès-Metz

23/02 : Le Royal –Nancy

29/03 : La Nuit du Gec–Nancy

11/04 : La Chaouée–Metz

31/08 : Watts a bar -Bar-le-Duc

23/11 : No Man's Land -Volmerange-les-Mines 

30/11 : Le Black Baron Club –Nancy

17/06 : Sculpture en Ville -MJC Pichon –Nancy 

28/06 : Le TRAM-Maizières-les-Metz

29/06 : Sur la remorque du Pat'-Maizeroy

17/05 : Le Clou et le Bec –Nancy

25/05 : Festival Cart'Son–Laneuveville

30/05 : Festival Essey Chantant -Essey-lès-Nancy 

01/06 : Festival Les Folies d'O -Moulins-lès-Metz 

02/06 : Finale de la Scène Ouverte Messine-Metz

23/08 : Centre de Loisirs -Moineville

14/09 : La Jehanne-Metz

04/10 : La Brasserie Vosgienne-Mirecourt 

05/10 : La Face Cachée-Metz

11/10 : Le Point Central-Briey

12/10 : Café de l'Avenue-Charmes

02/11 : Les Caves HTB-Buzy

09/11 : Palais des Sports-Metz

29/06 : Festival 2 Days-Nancy

01/08 : Waves Actisud-Metz

10/08 : No Man's Land -Volmerange-les-Mines

17/04 : Le Cabaret Pop –Gap

30/06 : Fête de la Brouette –Bannans 06/09 : Les Seigneurs-Nancy

2020

CONCERTS

20192018

2017



21/05 : 24h de Stan –Pagney-derrière-Barine 

29/05 : MCL –Metz

12/06 : Rock’nCourcelles–Courcelles-sur-Nied 

03/07 : Patchwork Festival –Mauvages

11/07 : Base de loisirs Solan–Moineville

18/07 : Une soirée sur le ponton –Pulnoy

22/07 : Camping de la forêt –Levier

12/08 : Prairie de la Méchelle–Tomblaine

18/09 : Brocfestdu Pat’ –Maizeroy

04/11 : Tremplin 24h de Stan –Nancy

2021

CONCERTS



PRESSE
Chronique album ADAM (lien) : « Entre poésie urbaine et cri de passion,
ADAM nous ramène régulièrement vers un rock aux accents eighties... » 

Review Festival Watts A Bar (lien) : « une très belle entrée en matière pour
commencer la soirée... » 

Review concert Les Arènes de Metz (lien) : « la programmation s’appuie aussi
sur une belle découverte, le groupe de pop rock ADAM... » 

Review Festival Essey-Chantant (lien) : « deux groupes régionaux d’avenir et
de talent compléteront un programme très éclectique allant de l’électro pop
de Claire Faravarjoo au rock dur du groupe ADAM... » 

Review concert à Pulnoy (lien) : "Forts d’une grande expérience de la scène
acquise dans tout le Grand-EST"

https://drive.google.com/file/d/1JMgWU8CcZwoT2qnTmrov8Fjd8RUTlkIQ/view
https://drive.google.com/file/d/1w5h5xpR7W3mWE65QA_nK1MKn8R4KCnFy/view
https://drive.google.com/file/d/1gHdKPA41xQEswrr3opkVXKrwmCGON6Sy/view
https://drive.google.com/file/d/1hXBf7QtO_smwfH8olzbZv1q0rfkuZ_zL/view
https://drive.google.com/file/d/18RfxvCPmz7UmH7cAbILDnfe4bhcCOGXS/view


PLATEFORMES

gazolinephotomaton@gmail.com

CONTACT 
Groupe
Jérémy ADAM : +33 6 45 49 78 29

Booking / management 
Celestin SAINT-EVE : +33 6 25 23 35 62
adam.musicmanagement@gmail.com

https://www.facebook.com/adamgrouperock
https://www.youtube.com/channel/UCwAVGVRJQDYo9N3lvlJJdBw
https://www.instagram.com/adam_groupe_rock/

