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The Red Jacks est un trio de Punk Rock indépendant originaire du nord de la France qui a vu le
jour fin 2019, juste avant la pandémie. Il est composé d’Alicia Poznic (19 ans, guitare/voix),
Valentin Goubet (24 ans, basse) et Adrien Pelissier (19 ans, batterie).
Fraichement formé, le trio a alors dû apprendre à se connaitre en tant que groupe et comme
individu à travers un écran. Au mépris de ces restrictions, The Red Jacks a su tisser des liens et
composer plusieurs morceaux.
En février 2021, ils publient leur première demo ‘Tripping’, un son groovy-rock pour faire danser
les gens malgré la pandémie et les nombreux confinements.
Biographie

Grandissant sous l’influence de groupe d’horizons variés tels que Nirvana, The White Stripes ou
encore Paramore, le groupe a toujours été ouvert concernant la définition de leur style, proposant
des morceaux grunge, pop rock, garage rock ou encore punk…
Le groupe nous raconte ainsi leurs histoires par le biais de chansons sans complexe, à l’image
d’une jeunesse rebelle et libérée, ne s’imposant aucune barrière sur ce qu’il ne faut dire ou faire.
Dans leur premier EP intitulé ’17’ qui sortira le 15 octobre 2021, The Red Jacks nous livre un
témoignage de cette jeunesse, évoquant des thèmes récurrents notamment l’alcool, la solitude ou
l’amour.
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DISCOGRAPHIE DU GROUPE
THE RED JACKS
Titre de l'album : 17
Date de sortie : 15-10-2021
[ Fiche de l'album ]
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