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ENDORSEMENT :

Basses (USA)
Porcupine Tree, Steven Wilson, Devin Townsend, Living Color, Cannibal 
Corpse, Suicidal Tendencies, Five Finger Death Punch, Nickelback, ...

Acoustic guitars (SK)

jeanmichelregoin.com

“Emporté par l’inépuisable désir de s’approprier les genres 
afin de les interpréter avec passion et inventivité, SHUFFLE 
parle un langage musical puissant et totalement inédit. Avec 
un premier album aux inspirations aussi précises que multiples 
(«  Upon The Hill  », 2015), le groupe avance, interprétant 
sans jamais s’égarer un genre muical capturant les saveurs 
douces et brûlantes du rock, du metal ou du hip-hop. 

Près de 200 concerts en France et à l’étranger, dont les 
premières parties de Tricky et de Shaka Ponk, et des rencontres 
avec un public grandissant et fasciné par l’expérience ; 
SHUFFLE ne laisse personne indifférent et s’écarte des 
sentiers battus pour allier la performance et la précision 
dans un torrent mouvementé et excitant. Avec un second 
opus, «  #WontTheyFade?  » prévu pour l’automne 2018, le 
projet s’empare des styles et des langages harmoniques 
pour imposer sa vision du mouvement et de la tourmente : 
lumineuse, bouillonnante et intarissable.” - Raphaël DUPREZ

bIOGRAPHIe



Upon The Hill
---

#1 album
23 mar. 2015

M&O Music / Rue Stendhal / believe
http://bit.ly/listenUTH

#WontTheyFade?
---

#2 album
23 nov. 2018

Klonosphere / Season of Mist 
http://bit.ly/listenWTF

DISCOGRAPHIe

http://bit.ly/listenUTH
http://bit.ly/listenWTF


ECLIPSED (DE) #207 - FEB 2019 W-FENEC (FR) #36 - FEB 2019

METAL OBS' (FR) #86 - JAN/FEB 2019 INHARD (DE) #103 JAN 2019

MYROCK (FR) #56 - DEC 2018 ROCK TRIBUNE (BE) #180 - JAN/FEB 2019
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HARDROCK (FR) 2015LEGACY (DE) 2018

SLAM (DE) 2018 MYROCK (FR) 2015 TVROCKLIVE (FR) 2015

UNITED ROCK NATIONS (EN/FR) 2015

GUINESS ROCK MAG (FR) 2015LE PARISIEN (FR) 2015W-FENEC (FR) 2018 VISIONS (DE) 2018
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FRENCH-METAL.COM (FR)
16/20 - “Ce second album (après Upon The Hill en 2015) ouvre de nouvelles 
voies à Shuffle : celle d’une expérimentation bien plus progressive et 
savoureuse [...] #WontTheyFade? sonne atypique et résonne donc très 
personnel. L’album ne s’écoute pas, il se vit."

PAVILLON666 (FR)
9/10 -"Un très beau moment de musique et d'inspiration, mon coup de cœur 
du moment, à relayer dans le monde entier."

ECLIPSED (DE)
7/10 - "Le groupe du Mans joue un magnifique rock progressif délicat 
rappelant Steven Wilson."

LABORATORIUM MUZYCZNYCH FUZJI (PL)
7/10 - "Les Français ont enregistré des éléments sur lesquels fonder une 
longue et fructueuse carrière."

MUSIKREVIEWS.DE (DE)
11/15 - "SHUFFLE souligne enfin avec son deuxième album qu'en tant que 
caméléons stylistiques, ils font partie des espoirs de la scène rock française. Il 
ne manque plus qu'un seul hit qui attire l'attention des gens."

METAL OBS' MAGAZINE (FR)
“L'album est rempli de groove et de mélodies imparables. On peut aussi y 
déceler, avec un écoute attentive, de petits trésors sonores."

BETREUTES PROGGEN (DE)
"Les gars sont de grands auteurs-compositeurs. Seul, Wintertide, le clou du 
disque, est l'une des meilleures chansons de l'année. Ne manquez pas de 
l'écouter vous-même !"

ALBACORE WEBZINE (FR)
"Shuffle s'adresse à tous, tout simplement."

NEOPROG.EU (FR)
"Lorsque que l’on s’intéresse à ce qui se passe dans l’hexagone, nous 
découvrons des pépites comme Shuffle"

ROCK4SPAIN.COM (ES)
"Les français et extraterrestres Shuffle nous emmènent au Cosmos avec leur 
deuxième album, '#WontTheyFade?' [...] il ne laissera personne indifférent."

LUPUS UNLEASHED (PL)
"Le deuxième album de Shuffle est certainement une sortie remarquée, 
solidement réalisée et a beaucoup à offrir en termes de sons."

ROCKMADEINFRANCE.COM (FR)
“Shuffle durcit le ton avec leur second album. […] On est passé du lourd au 
brutal.”

W-FENEC (FR)
"C’est lourd, bien charpenté, harmonieux et les arrangements emballent le 
tout."

VISIONS (DE)
"Ici, les mélodies à la Riverside rencontrent des riffs durs et des 
expérimentations croisées."

AMONGTHELIVING.FR (FR)
“#WontTheyFade?  sent la maturité d’un groupe consciencieux.  J’ai encore 
une fois été charmé par l’approche résolument prog."

METALFRANCE.NET (FR)
“C’est un peu comme si PORCUPINE TREE meets RAGE AGAINST THE 
MACHINE ! […] Ce combo est un créateur d’ambiances, qu’on se le dise dans 
les chaumières.”

MUSICWAVES.FR (FR)
"Shuffle nous délivre une musique soit planante soit agressive qui ne 
s’embarrasse pas des attentes et des codes."

NAWAKPOSSE.COM (FR)
"#WontTheyFade? sait tout autant nous porter par ses atmosphères, que 
nous secouer par sa force jamais bien loin.”

DARKENTRIES.BE (BE)
"Tout cela fait de '#WontTheyFade?' un album polyvalent avec beaucoup de 
bonnes idées.

THE PIT OF THE DAMNED (IT)
"Ce quintette de jeunes métalleux sort un autre diamant brut #WontTheyFade?' 
[...] Je suis déjà en train de vérifier s'ils prévoient un concert en Italie ! "

DISKORYXEION (GR)
"Les Français, avec "#WontTheyFade?" ont jeté des bases solides et décisives 
pour l’avenir."

MAŁY LEKSYKON WIELKICH ZESPOŁÓW (PL) 
"Les membres de Shuffle ont un jeu si fin que nous pouvons parler facilement 
de leur propre style personnel."

EKLEKTIK (FR) 
"«  Spoil The Ground  » débute donc de manière assez calme malgré un 
jeu de guitare plutôt technique, s’orientant assez près d’un  GOJIRA. […] 
#WontTheyFade? est au final un album ambitieux, faisant se côtoyer le calme 
et la tempête tout en conservant une aura atmosphérique unique."

ROCKPORTAAL.NL (NL)
"Il est évident que cet album est très bien construit, avec assez de variations 
et de superbes compositions."

CHRONIQUeS #WONTTHeYFADe? 



VIDeO CLIPS

Faded Chalk Lines
Réalisation : brice Hincker - 2018
https://youtu.be/GlCzQva8LSc

Switch To The Otherside
Réalisation : brice Hincker - 2018
https://youtu.be/IQ84H4U9K_A

Mr broom
Réalisation : Nael Adams - 2016

https://youtu.be/Ipf68F-k_uA

Withdrawal
Réalisation : Nael Adams - 2016
https://youtu.be/by2v7zII0QY

Entré en playlist 
sur MTV, D17 & MCM

VIDEO PREMIERE SUR LES WEBZINES 
Legacy (DE), Metalorgie (FR), Impatto Sonoro (IT), Ultraje (PT), Rock4Spain (ES), 

Rocking (GR), Power of Metal (DK), KVLT (PL) & Groundcast (BR)

https://youtu.be/GlCzQva8LSc
https://youtu.be/IQ84H4U9K_A
https://youtu.be/Ipf68F-k_uA
https://youtu.be/by2v7zII0QY


jeanmichelregoin.com

S. Duarte

Interlude Photographique

#WontTheyFade? TOUR - PART 1 :
NOV 14 2018 @ PARIS - Les Étoiles - supporting Alex Clare
NOV 28 2018 @ CHOLeT (49) - Le bar'ouf - supporting  Klone
NOV 29 2018 @ ANGeRS (49) - IRL Games - supporting Klone
NOV 30 2018 @ SAVIGNY-Le-TeMPLe (77) - L'empreinte - supp. Klone
DeC 06 2018 @ PARIS - MYROCK Session (Release Party) w/ bukowski
JAN 24 2019 @ LeNS (62) - Théatre Le Colisée
JAN 25 2019 @ VIeRSeN (De) - Rockschicht (German Release Party)
JAN 26 2019 @ ZOTTeGeM (be) - De Foyer
MAR 09 2019 @ Le MANS (72) - La Fnac (Showcase acoustique)
MAR 16 2019 @ Le MANS (72) - Cultura (Showcase acoustique)
MAR 29 2019 @ NANTeS (44) - La Scène Michelet w/ Smash Hit Combo
MAR 30 2019 @ Le MANS (72) - L'Alambik (Release Party)
MAY 11 2019 @ NOGeNT-Le-ROTROU (28) - L'Arsenal w/ LizZard 
JUN 22 2019 @ VOUNeUIL-SOUS-bIARD (86) - Le Lavoir Électrique
AUG 31 2019 @ GeLDeRNSeIN (De) - Geldersein Festival
+ d’autres dates à venir 

TOURNÉe eN COURS



- 20/07/18 @ Vinauxe-La-Grande - Festival Rockaldo's
- 29/06/18 @ Paris - La Boule Noire w/ Shvpes
- 09/06/18 @ Zottegem (BE) - Cafe Foyer
- 08/06/18 @ Arras (62) - La Forge 
- 03/05/18 @ Le Mans (72) - Les Saulnières
- 07/12/17 @ Rennes (35) - Festival Les Bars en Trans
- 09/11/17 @ Paris - La Boule Noire w/ The Raven Age 
- 02/09/17 @ Bad Oeynhausen (DE) - Kalletal Festival 
- 01/09/17 @ Dormagen (DE) - Zons Rockt Festival 
- 26/08/17 @ Connérré (72) - Festival Les Troubles Ville
- 21/04/17 @ Bourges - Le Printemps de Bourges (Pression Live)

German Headliner TOUR :
- 08/04/17 @ Dormagen (DE) - Tank Stelle 
- 07/04/17 @ Geislingen (DE) - Seemühle 
- 06/04/17 @ Regensburg (DE) - Alte Mälzerei 
- 01/04/17 @ Lünen (DE) - Das Greif 
- 31/03/17 @ Viersen (DE) - Rockschicht 
- 30/03/17 @ Germersheim (DE) - Königskeller 

- 24/11/16 @ Angoulême (16) - Hardpörk'n'fest
- 24/11/16 @ Fontenay-sous-Bois - Espace G. Philippe
- 28/10/16 @ Allonnes (72) - Salle Jean-Carmet
- 17/09/16 @ Paris - Le Bus Palladium 
- 20/08/16 @ Sougéal (35) - Festiv'Arts de Sougeal
- 30/07/16 @ Viersen (DE) - Eier Mit Speck Festival 
- 17/07/16 @ Porrentruy (CH) - Aero Festival 
- 16/07/16 @ Chamonix (74) - La Lucarne
- 15/07/16 @ Chambéry (73) - Le Brin de Zinc
- 17/06/16 @ Clisson (44) - Festival Hellfest (Pression Live)
- 16/06/16 @ Le Mans (72) - Les 24h du Mans
- 14/05/16 @ Paris - Le Pop Up w/ Lonely The Brave
- 27/04/16 @ Angers (49) - Salle Claude Chabrol
- 16/04/16 @ Bourges (18) Printemps de Bourges off

Support act for TRICKY :
- 10/04/16 @ Tourcoing (59) - Le Grand Mix
- 09/04/16 @ Paris - Le Trianon

- 17/03/16 @ Orléans (45) - Le Bouillon w/ The K
- 11/03/16 @ Caen (14) - Portobello Rock Club
- 21/02/16 @ Paris - La Boule Noire w/ Jane Getter Premonition
- 13/02/16 @ Clamart (92) - Conservatoire H. Dutilleux
- 05/02/16 @ Lille (59) - El Diablo
- 29/01/16 @ Le Mans (72) - Antares
- 22/01/16 @ Ivry-Sur-Seine (94) - Le Hangar (live @ La Grosse Radio)

Russian TOUR :
- 04/12/15 @ Ulyanovsk - Killfish Bar
- 05/12/15 @ Syzran - Club house
- 06/12/15 @ Ufa - Rock' Cafe
- 07/12/15 @ Magnitogorsk - Gibson bar
- 08/12/15 @ Chelyabinsk - Ozz club
- 09/12/15 @ Tyumen - Rocketa club
- 10/12/15 @ Perm - Iskander club
- 11/15/15 @ Glazov - HardMachine Club
- 13/12/15 @ Syktyvkar - Mayakovsky club
- 15/12/15 @ Arkhangelsk - Koleso club
- 16/12/15 @ Moscow - Muse club 

Support act for THE INTERSPHERE (DE) & VDELLI (AUS) :
- 15/10/15 @ Germersheim - Königskeller
- 16/10/15 @ Reulingen - Kulturzentrum Franz K
- 17/10/15 @ Wiesbaden - Schlachthof
- 22/10/15 @ Mitlenberg - Beavers
- 23/10/15 @ Viersen - Rockschicht

- 21/02/15 @ Dreux (28) - Centre Culturel des Bâtes
- 13/03/15 @ Paris - Gibus Café
- 03/04/15 @ Le Mans (72) - Showcase Ouest-France
- 04/04/15 @ Le Mans (72) - L’Alambik MJC Ronceray
- 17/04/15 @ Angers (49) - Le Colisée
- 28/05/15 @ Rennes (35) - Le Mondo Bizarro
- 30/05/15 @ Le Mans (72) - L’Oasis
- 04/06/15 @ Nantes (44) - Le Ferrailleur
- 13/06/15 @ Bordeaux (33) - I-Boat

TOURNÉeS & CONCeRTS PASSÉS


