
Bio    

Au XXIème siècle, Eighty-Twelve remet les nineties du XXème 
écoulé au goût du jour tout en se payant le luxe de 
brocarder la numérotation pittoresque en vigueur chez le 
grand voisin de l’Ouest. 

Quelque part entre Weezer, Dinosaur Jr et Radiohead 
période guitares entre autres, le jeune groupe expérimenté 
fondé en 2012 évolue sans artifices dans la formule 
consacrée du power trio: guitare, basse, batterie. Punkt 
schluss, ou presque. 

Groupe de scène avant tout, les lausannois fissurent volontiers le carcan verse-chorus-
verse en live en déversant quelques tornades sonores organiques enseignées par les 
maîtres Neil Young, & Crazy Horse, Sonic Youth et Mogwaï. 

Fort du bon accueil réservé à son premier album studio EVERYONE IS WRONG sorti en 
avril 2015 (W-Fenec, Couleur 3, Daily Rock), Eighty-Twelve boucle sa première tournée 
avec la sortie digitale d’un EP live au printemps 2016. 

Discographie 

EVERYONE IS LIVE                    EP – Sortie digitale printemps 2016 

Enregistré live, mixé et masterisé par David Saugy. 

EVERYONE IS WRONG                    Album – 12’’ LP / CD / Digital – 04.2015 

Mr. J                      Single – Digital – 04.2015 

Rodeo                     Single – Digital – 03.2014 

Enregistré par Vincent Triponez (Intr\view, Josef Of The Fountain, Melatonin) au Studio 
52.9, Lausanne. Mixé et masterisé par Vincent Triponez et Raphaël Bovey (Vegas in 
Furs, Camion, Kruger) au MyRoom Studio, Lausanne. 

Prochains concerts 

05.02.2016   Lausanne (VD)        Base Bar (unplugged) + AshKey (F) 

06.02.2016   Genève (GE)         La Bretelle (unplugged) + AshKey (F)   

 Concerts passés 

Bleu-Lézard (VD), BarKing (NE), le XXème (FR), Aux Bons Sauvages (Lyon, F), Sprint Bar 
(Clermont-Fd, F), Le Plan B (Poitiers, F), Festival Les Pieds dans le Plat (St-Jean en 
Royans, F), Laryrock Festival (Chevanceaux, F), Grand V Rock (VD), … 



Medias    

“Une seule atmosphère: celle des college radios US ! Candeur pop dans le chant, 
guitares saturées mais mélodiques, rythmiques qui touchent au cœur, le trio suisse a 
beaucoup appris de tous ces groupes qui fleurent bon l’été les potes et la bière fraîche” 

W-Fenec, juillet 2015 

“Eighty Twelve fait partie de cette nouvelle génération, qui ne manque pas d'idées pour 
nous offrir un rock à la fois direct et attrayant” 

Music In Belgium, juin 2015 

“Un trio de rockeurs inspiré par les 90’s (Radiohead, Dinosaur JR et Weezer), Eighty-
Twelve a tapé juste avec ce premier album intitulé Everyone is Wrong”  

Couleur 3 / Rockspotting, mai 2015 

“On pense à la fausse naïveté de Pavement. A l’énergie contenue de Sonic Youth ou à 
quelques riffs de Dinosaur Jr. On apprécie surtout un trio qui ne se pose pas de 
questions et tire à la même corde.” 

Daily Rock, mai 2015 

“Everyone Is Wrong, à la face du monde comme un coup de botte dans la gueule sur le 
son délicieusement suranné des lausannois de Eighty-Twelve” 

Rockenfolie-Perrine FM / Le Labo, mars 2015 

 

Contact     

Daniel Pouly     
dan@eightytwelve.ch    
+33 6 31 25 75 46 
 
Eric Salvadori 
eric@eightytwelve.ch 
+41 79 751 47 75 

La Grosse Radio (F) 
GRRIF 
Couleur 3 
Daily-Rock 
Couleur 3 
Stop FM 
7radio 
Perrine FM (F) 
Radio Fribourg 
Rockenfolie 
RaBe   
Vertical FM 

1 titre en playlist (06/2015) 
Do You Musique ? (05/2015) 
Rockspotting - Interview de la semaine (05/2015) 
Chronique EVERYONE IS WRONG (05/2015) 
Rockspotting - Artiste Mx3.ch de la semaine (04/2015) 
SwissStyle – artiste de la semaine (04/2015) 
Intimité Live showcase + interview (04/2015) 
Le Labo (rockenfolie) - Interview + diffusion 4 titres (03/2015) 
Oh Les Filles – Présentation + diffusion 1 titre (01/2015) 
4 titres en playlist (01/2015) 
Carnotzet Voltaire - Interview + set unplugged (06/2014) 
Métagénomique - Interview (05/2014) 

Plus d’infos et quelques bêtises sur Facebook, de la vidéo live sur Youtube, du son en 
streaming et téléchargement libre sur iTunes, Bandcamp, Soundcloud, Deezer & Co., 
Photos HD sur www.eightytwelve.ch, section Medias 


