
LE NOUVEL EP DE ENDING SATELLITES



     ENDING SATELLITES, un projet musical et visuel.

Crée en janvier 2011 et mené depuis par Damien DUFOUR, Ending Satellites est un projet artistique à part entière, 
dont l'ambition principale est de proposer un voyage hors du temps - l'espace de quelques instants - dans un univers 
où se mêlent images et mélodies.

Développant ses musiques autour d’un axe musical empruntant autant au rock alternatif qu’au post-rock et à l’electroni-
ca, les ambiances sonores de Ending Satellites se voient souvent comparées à celles développées par Sigur Ros, Felt, 
Yann Tiersen, Explosions in the sky, The Durutti Column, Mogwai, Philipp Glass ou encore parfois, Ennio Morricone.

Collaborations artistiques passées : Matthieu MIEGEVILLE (Psykup, Agora Fidelio, etc), Laurent ORTHLIEB (Redlight), etc.

      ENDING SATELLITES :
Damien DUFOUR, membre permanent - Guitares / Basse / Piano / Clavers / Batterie / Autre.
François CREUTZER, membre récurrent - Guitares / Basse.

     ALBUMS.
 2012  7 billion passengers | Only one flight.
 2013  And so sing the black birds.

     EPs.
 2011  Do not write here /// A devasted place where we can dance /// We all are strangers in our own lives /// etc.
 2014  The lost tapes | Volume A.
 2016  The lost tapes | Volume B.

 Site officiel   http://www.endingsatellites.com
 Contact courriel   hello@endingsatellites.com

https://soundcloud.com/endingsatellites https://www.facebook.com/endingsatellites

https://endingsatellites.bandcamp.com https://www.youtube.com/endingsatellites

http://www.deezer.com/artist/5894172 https://twitter.com/endingsatellite



Bien accueillie par la critique dès la parution des premiers 
EPs en 2011, la musique de Ending Satellites fait définitive-
ment parler d’elle en 2012 avec la sortie du premier 
album du projet, 7 billion passengers | Only one flight. 

Plébiscitée par des magazines d’envergure nationale, 
comme My Rock, Obsküre mag’ ou encore Longueur 
d’ondes, primée à la sélection KR Découvertes du maga-
zine KR Homestudio, les portes s’ouvrent peu à peu et le 
nom du projet commence à courir sur quelques lèvres.

La sortie de And so sing the black birds en juin 2013 rend 
la presse spécialisée (Abus Dangereux, Obsküre mag’, 
Foutraque, W-Fenec, etc) unanime et convertit par la 
même occasion les sceptiques : ce second album confirme 
le potentiel musical de Ending Satellites, au travers de 
sept musiques abouties qui définissement définitivement 
les contours de l’univers artistique du projet. Des musiques 
comme We’re from near & far, And so sing the black birds 
ou encore Hollow & ghosts sont choisies en bande son de 
courts-métrages, films ou encore publicités en France, 
Allemagne, Etats-unis, etc.

A l’automne 2014 sort le premier volet des faces B du 
projet : The lost tapes | Volume A. Trois musiques comme 
une parenthèse acoustique autour d’une guitare flamenca 
et des sonorités qui s’y rattachent.

HISTORIQUE

L’année 2015 sera dédiée au voyage, à la découverte du monde et de ceux qui le font. Une pause créative nécessaire, 
pour nourrir la musiques et les photographies de Ending Satellites. Quelques concerts dans les rues au Canada, 
beaucoup de temps sur la route et des paysages inoubliables qui peupleront les mélodies du prochain effort du projet.

C’est ainsi que vous tenez The lost tapes | Volume B.

A mi-chemin entre un album et un recueil de faces B, certaines des musiques de ce nouvel opus auraient pu figurer sur 
le prochain album officiel de Ending Satellites. La vie étant ce qu’elle est et certaines choses n’existant réellement en 
harmonie qu’avec d’autres, ces sept musiques issues du passé et du présent composent la bande originale de ce 
nouvel EP, teinté de voyage et d’évasion.

SATELLITES
EndingINFO : endingsatellites.com

CONTACT : hello@endingsatellites.com

        Retrouvez toutes les chroniques, interviews, coupures de presse et brèves à propos de Ending Satellites sur :
www.endingsatellites.com/presse/albums/

“Ending Satellites, c’est la faculté de passer en un clin 
d’oeil d’un titre post-rock classique à un morceau plus 
electro, mais aussi par des plans alternatifs.”
      MY ROCK

“Un voyage hors du temps.”
      LONGUEUR D’ONDES

“Ending Satellites est un mélange de poésie sonore et 
d’ambiance de film imaginaire.”
      ABUS DANGEREUX

“Une vision climatique de grande qualité.”
      OBSKURE MAGAZINE

“And so sing the black birds rappelle le travail réalisé par 
Mogwai pour la série ‘Les revenants’, mais aussi 
Godspeed You! Black Emperor.”
      W-FENEC

“Un grand bravo à Ending Satellites, pour sa créativité et 
son efficacité.”
      VACARM.NET

“Entre Durutti Column, Felt, Mogwai, Philip Glass et Ennio 
Morricone, des sonorités mélancoliques et cold qui nous 
transportent vers le lever du soleil.”
      FOUTRAQUE


