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LUNATION FALL (Lyon, FR)
Shoegaze / Dreampop

Lunation Fall s’est créé fin 2017 à Lyon par la rencontre des voix et guitares de Celia et 
Thibaud qui forment les premières notes du groupe. En janvier 2018, ils ont été rejoints par 
Ludo, ancien guitariste du groupe de post-punk After Track, qui prend la basse dans Lunation 
Fall. Sa présence vient renforcer l’identité de la formation.

Après l’écriture des premiers morceaux, leur premier batteur quitte la région. Ils rencontrent 
alors Julien lors d’un concert de Motorama en octobre suivant. Auparavant batteur du groupe 
de stoner Stone The Crow, son puissant jeu de batterie a aidé le groupe à façonner le mur 
sonore qu’ils recherchaient.

Suite aux premiers concerts dans leur ville et deux démos, ils intègrent le label Stellar 
Frequencies début 2020. Dans leur local des pentes de la Croix Rousse, ils écrivent, 
composent et répètent. L’automne de la même année, ils enregistrent leur premier album, 
Near, sorti en avril 2021.

La musique du groupe met l’accent sur le contraste entre un son lourd, gorgé de distorsion et 
de fuzz, et la sensibilité et la délicatesse des mélodies dreampop. Dans leurs chansons 
servies par des voix douces et complémentaires, ils utilisent des métaphores spatiales pour 
exprimer leur vision de l’amour et du temps.



2

STELLAR FREQUENCIES SESSIONS SAISON 2021/2022

REGARDER LA SESSION : https://youtu.be/e0iVwrMjpz4

A travers nos sessions nous souhaitons mettre en avant des groupes et des lieux qui ont une 
histoire à raconter. En réaménageant l’espace et en le mettant en scène nous souhaitons le 
sortir de son contexte et l’investir en proposant une performance live en son sein. Les sessions 
Stellar sont aussi un projet transmédia, mêlant les supports et les techniques; photographiques, 
audio, cassettes, vinyles, impressions, textes. Le collectif abrite des artistes qui expérimentent 
en s’appropriant le projet pour nous en proposer leur vision et le faire vivre.

Dans cette session Lunation Fall interprète “Precious Time” et “Mydriasis” dans la boutique 
Aux Fleurs à Lyon, France.

Date de sortie : 21 octobre 2021

La session sera disponible sur Youtube, 
Bandcamp ainsi que sur les plateformes 
de streaming.

Pour l’occasion une petite série de 
vinyles Lathe Cut et peints à la main 
sera réalisée et sera disponible en 
précommande lors de la sortie de la 
session. 

https://youtu.be/e0iVwrMjpz4
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CREDITS

Director | Joan Sabatier
Cameraman & Editor | Adrien Boutry

Sound Engineer & Mix | Raphaël Léger
Sound Tech Assistant | Yann Marteil
Mastering | Adam Gonsalves at Telegraph Audio

Produced by | Stellar Frequencies
Communication & Visuals | Cédric Tessonneau

Photograher | Raphaël Ripoll

Catering | Anaïs Silvestro - Ikigai

Recorded at Aux Plantes, 56 rue Sala, 69100 Lyon, France.
Many thanks to Analogue Production.
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LIENS & CONTACTS

Stellar Frequencies | conctact@stellarfrequencies.com
    https://stellarfrequencies.com
    https://stellarfrequencies.bandcamp.com
    https://www.facebook.com/stellarfrequenciesfr
    https://www.instagram.com/stellarfrequencies

22 Recordings | contact@22recordings.fr
    http://www.22recordings.fr
    https://www.instagram.com/22_recordings

Telegraph Mastering | adam@telegraphaudio.com
       https://telegraphmastering.com/ 

Analogue Production | contact@analogueprod.com
       http://analogueprod.com
       https://www.facebook.com/analogueprod
          https://www.instagram.com/analogueproduction

Cédric Tessonneau | cedric@stellarfrequencies.com
            https://www.instagram.com/sonic_antenna/

Raphaël Ripoll
   https://www.instagram.com/the_polavoid

Anaïs Silvestreo - Ikigai
         https://www.instagram.com/ikigai_do

Aux Plantes | auxplanteslyon@gmail.com
       https://www.auxplanteslyon.com
       https://www.instagram.com/auxplantes_lyon
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