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b i o g r a p h i e

n Girls Band Old School qui
casse les codes avec grâce.
Si vous aviez envie de redéfinir le Rock et la Féminité, c’est ici et
maintenant que ça se passe. Sirius Plan est un trio libre, sauvage et
raffiné.
Tout commence dans une chambre d’hôtel un soir de festival. Une guitare
et 3 filles qui jamment dans la nuit.« On s’est reconnues dans la même
passion, la musique à taille humaine qui se partage. » Elles se sont prises
au jeu.
Côté scène, la particularité vocale du trio Franco-Belge en charme plus
d’un… Laurent Voulzy les invite en 1ère partie de sa tournée. Puis c’est
Emmanuel Moire qui leur accorde sa confiance et, en 2015, Louis
Bertignac les emmène dans ses bagages. 3 tours de France, en passant
par la Suisse et la Belgique.
En 2016, elles sortent leur Album « Dog River Sessions », enregistré en
Alabama, et partent en tournée en France, Belgique, Suisse,
Luxembourg, Alabama, Louisiane et Floride.
Un Documentaire de 60 minutes leur est consacré sur la 2ème chaîne
de télévision Belge en Décembre 2016.
Avril 2017, elles sont à l’affiche du Festival International de
Louisiane. Découverte coup de cœur, elles jouent devant des milliers de
personnes et enchaînent avec trois concerts à New York en Mai 2017.
De retour en France, elles rentrent en studio pour poser sur bandes des
titres neufs, rôdés aux U.S. Pour continuer comme elles ont commencé :
Une guitare et 3 filles qui chantent avec le cœur, purement et simplement,
en harmonie.

Claire Joseph Chant , Guitare Baryton, Basse, Piano
Skye Chant , Guitares
Gaelle Mievis Chant, Batterie
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Sirius Plan sera sur la route, en France et à l’International en 2017/2018.

b i og r a p h y

n Old School Girls’ Band that
strikes with Grace.
If you ever dreamed of redesigning Rock and Femininity, it’s happening here and
now.
Sirius Plan is a Free, Wild and Refined Trio.
It all starts in a hotel room, on a Festival night. One guitar and three girls
jamming the night away.
“We found ourselves in a common passion: graspable music that can be
shared.”
They were caught by their own game.
One concert: what was originally a one shot show becomes a series of love
strikes. With a live video posted on Facebook, the Belgian media goes wild and
the audience follows along. It was in 2011. Three artists united to live the same
dream: making music that travels, that talks of humanity to human beings.
A first self-produced 5 track EP, and the love strikes continue: in 2013, they are
asked to play in Alabama, and, later, in New York. The magic works, the
network expands. Back in France, they are trusted with the production of 4 titles
by Sophie Tith.
On stage, the vocal originality of the Franco-Belgian trio works its charm….
Laurent Voulzy invites them to perform as first part performers on his tour.
Then comes Emmanuel Moire’s turn to rely on them, before Louis Bertignac,
in 2015, packs them in his suitcase. Three music tours in France, with stops
through Switzerland and Belgium
In 2016 they release their « Dog River Sessions » album, recorded in Alabama.
They go on tour in France, Belgium, Switzerland, Luxembourg, Alabama,
Louisiana and Florida.

Back in France, they hit the studio with new tracks tested on the road in the
US. All the while keeping the essence of what they are: three women in a band
with one guitar, singing their heart out, purely and simply, in harmony.
Sirius Plan will be back on tour in France and abroad in 2017/2018.

Claire Joseph Vocal, Baryton Guitar, Bass, Piano
Skye Vocal , Guitars
Gaelle Mievis Vocal, Drums

Translation by Clara CASSAN,
Carole Cassier and Anna Polonyi

In April 2017, they charm the crowds at the Festival International of
Louisiana, where they play in front of thousands of people before moving on to
three venues in New York in May.
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Belgium’s second most-watched TV channel broadcasts a 60-minute documentary
about their journey in December that year.

v i d é o s
https://youtu.be/kHJmsF2TOBk

https://youtu.be/wPce_Lnx8Wk

https://youtu.be/I1o3J6nAc8o

https://youtu.be/Rakxzh0Qiw4

Autres vidéos : http://www.youtube.com/SiriusPlan
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on e n par le. . .
... SUR LE NET

... À LA RADIO

CULTURACAEN

NIGHTLIST RTL

« Le talent des trois artistes s’exprime, sans détours, sans artifice. C’est aussi
brut que délicat, aussi percutant qu’élégant et subtil. Rien que de l’essentiel,
d’elles à nous… »
http://culturacaen.fr/musique/sirius-plan-un-nouveau-clip/4751/

AFICIA
« Une musique Rock’N’Roll à souhait, le trio Sirius Plan a tous les atouts pour
s’imposer comme la sensation musicale de la rentrée. »
http://www.aficia.info/actualite-musique/sirius-plan-jouent-soldout-aux-deux-ours-dog-river-tour/65068

LA MUSIQUE EST UN PARTAGE
« Elles vous enveloppent de leurs instruments et de leurs voix pour vous faire
voyager dans un monde où la musique est reine. »
http://lamusiqueestunpartage.over-blog.com/2015/08/sirius-plan-durose-dans-les-veines.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_
ob_facebookpage&utm_campaign=_ob_share_auto

COUP DE CŒUR RFM

CLASSIC 21 SITE OFFICIEL
« «Dog River Sessions» porte bien son nom puisque c’est en Alabama, sur les
rives de la Dog River que les enregistrements ont eu lieu... »
http://www.rtbf.be/classic21/article_sirius-plan-devoile-unnouveau-clip?id=9048271

PTIT BLOG

EN AIRPLAY

« Les Sirius Plan sont de vraies bêtes de scène !
Elles sont passionnées, talentueuses et rock’n’roll ! »
http://www.ptitblog.net/Sirius-Plan/sirius-plan-decouvrez-lepremier-clip-de-ce-trio-bourre-de-talent_art12715.html
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pa r ten ar i ats
BRUSSELS AIRLINES a choisi l’album « Dog River Sessions » pour faire partie de son catalogue.
http://siriusplan.com/dog-river-sessions-senvole-avec-brussels-airlines/

La RTBF a co-produit et diffusé un documentaire de 60 minutes consacré au groupe Sirius Plan
diffusé le 23 décembre 2016 sur la chaine nationale LaDeux.
http://siriusplan.com/documentaire-dog-river-sessions-23-decembre-a-22h45-sur-la-deux-rtbf/

La radio nationale « CLASSIC 21 » a choisi de diffuser le showcase de Sirius Plan pour fêter la fin
de l’année 2016. Diffusé le 28 décembre 2016.
http://www.rtbf.be/classic21/article/detail_le-showcase-de-sirius-plan-a-ecouter-sur-classic-21?id=9346101

PAR T NERSHIP
BRUSSELS AIRLINES chose Sirius Plan’s album « dog river sessions » to be on it’s musical catalogue.
http://siriusplan.com/dog-river-sessions-senvole-avec-brussels-airlines/

The public television rtbf bought and programmed a 60 mn documentary about Sirius Plan,
on « LaDeux », on 23rd december 2016.
http://siriusplan.com/documentaire-dog-river-sessions-23-decembre-a-22h45-sur-la-deux-rtbf/

The public radio « classic 21 » rtbf chose Sirius Plan for the end of the year’s showcase
on december 28th 2016.
http://www.rtbf.be/classic21/article/detail_le-showcase-de-sirius-plan-a-ecouter-sur-classic-21?id=9346101
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c o n t a c t s
CONTACT FRANCE MAURICE SUISSA
maurice@mykoala.fr
Tel : +33 6 50 71 75 99

BOOKING FRANCE KOALA MUSIC - MARVIN AKOUN
marvinakoun@gmail.com
Tél : +33 6 99 57 66 34 – www.koala-music.fr

BOOKING BELGIQUE Galopin Prod
galopinprod@gmail.com
Tél : +32 476 55 46 97

BELGIQUE PRESS CONTACT OLIVIER BIRON
olivier@thissideup.be
Tél : +32 477 64 66 28

INFOS SIRIUS PLAN

siriusplanoffice@gmail.com

WEBMASTERS JESSICA KUIJER & CAROLINE DIARD

webmaster@siriusplan.com

www.facebook.com/siriusplan
siriusplan.com

