


BIOGRAPHIE 

Enfants des années 90, nous avons passé notre temps libre dans une piaule mal 
éclairée où régnaient l’opacité de nos fumées de clopes et le bourdonnement des 

lampes bouillantes. Nous sommes les naufragés d’une décennie où l’an 2000 et ses 
promesses devenaient un rendez-vous, un coche à prendre, une nouvelle ivresse. De nos 
espoirs noyés dans les flots du web, de nos aspirations ensevelies sous les smartphones, 

sont nées la mélancolie et la rage. 

La fraternité a été pour nous notre modèle de résilience, où le Rock, au cœur, s’est 
imposé comme la thérapie inattendue. Nous avons tant de choses à clamer haut et fort : 

elles transpirent de l’émotion d’une voix éraillée située entre Audioslave et Foals, de 
riffs et refrains fédérateurs à l’image de Triggerfinger, d’un lyrisme sauvage et débraillé 

emprunté aux Black Rebel Motorcycle Club. 

Durant ces cinq dernières années, nous nous sommes construits sur scène. Sillonnant 
sans arrêt les routes de France, nous allions au plus près des gens dans les salles de 

concert étroites, pour tromper la mélancolie en vivant chaque concert comme le dernier.  

Du cliquetis régulier des machines à la quiétude d’une nature sauvage, après deux 
années à célébrer sur scène l’EP « Cherokee Hell », il était temps pour nous de reposer 
les amplis au Swan Sound Studio. Notre nouvel EP « All Covered in Gold » à paraître 

prochainement est un tableau qui raconte les désillusions et les désirs d'une génération 
malmenée par des épreuves telles que l'abandon, le sentiment d'échec ou encore la 

perte de confiance en soi. La mélancolie et le souvenir d'une période où tout paraissait 
paisible et innocent laissent entrevoir  une tendresse à l'égard de ces instants et l'espoir 

d'une quiétude qui rendrait réelle cette sérénité tant attendue. Cette vision dorée, 
chaleureuse, est à la fois un refuge, mais peut être aussi un piège qui masque les 

dangers.



CHRONOLOGIE

• Genre musical : rock alternatif 

• Discographie : 2014 « 04.08 A.M. » (EP 5 Titres), 2017 « Cherokee Hell » (EP 3 Titres),  
                           à venir « All Covered In Gold » (EP 5 Titres) 

•2016 : - Première partie de Stuck in the Sound, Silex Auxerre 
              - Imaginarium Festival, Compiègne (Last Train, Hyphen Hyphen…) 
              - Festival Les Bouffardises, Coux-et-Bigaroque (Blackbird Hill, Sarah W. Papsun…) 

•2017 : - Enregistrement EP « Cherokee Hell », studio White Bat Recorders (Last Train, 
                Wallace Vanborn, Dirty Deep…) 

•2018 : - « Cherokee Hell Tour », environ 20 dates parmi lesquelles Le Silex Auxerre (The  
                Liminanas),le Millesium Rock Festival, Epernay (Mat Bastard, Triggerfinger) 

•2019 : - Prolongation du « Cherokee Hell Tour », 20 dates supplémentaires et clôture aux  
               Ateliers du Cinéma en compagnie du groupe LYS and Steve Hewitt (ex Placebo) 
              - Enregistrement EP « All Covered In Gold », Swan Sound Studio, Normandie 

•2020 / 2021 : -  EP « All Covered In Gold » à venir.  



Marien Cornet, Kévin Fontaine, Pascal Diener, Paul Coursimault

"THE DAY IS PALE » Écrit, composé et interprété 
par The Harts Industry 
L'amitié fraternelle malmenée. L’éloignement 
inéluctable de l'innocence. La tendresse face 
aux souvenirs d’adolescence et la nostalgie 
d'une époque où tout semblait magnifique. Les 
jours qui défilent et qui perdent de leur saveur, 
de leur éclat. Désormais, le jour est pâle. 
Vidéo tournée le 05/11/20 au Silex, Auxerre. 
Réalisé par « En tête à tête ». 

... 

https://www.youtube.com/watch?v=tNGFPtjC2EU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3_DHq-nfuFxdxIr4LcC872sI_AUR0WXbTLvFGpbCb8L2fjSTFHbUs4dXo
https://www.youtube.com/watch?v=tNGFPtjC2EU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3_DHq-nfuFxdxIr4LcC872sI_AUR0WXbTLvFGpbCb8L2fjSTFHbUs4dXo


CONTACTS 

The Harts Industry: 

production.thi@gmail.com

...... ... ... ... ...

Accompagnement/Développement : 

contact@production-lagrue.fr

... 

https://www.instagram.com/thehartsindustry/?hl=fr
https://www.deezer.com/fr/artist/13268243?utm_campaign=clipboard-generic&utm_source=user_sharing&utm_medium=mobile&utm_content=artist-13268243
https://www.youtube.com/channel/UCUD-dBLNoFmJVIhAqJfkNlA
https://www.deezer.com/fr/artist/13268243?utm_campaign=clipboard-generic&utm_source=user_sharing&utm_medium=mobile&utm_content=artist-13268243
https://twitter.com/HartsIndustry
https://music.apple.com/fr/album/cherokee-hell-single/1289591884
mailto:production.thi@gmail.com
https://www.facebook.com/thehartsindustry/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://open.spotify.com/artist/1W1qgY85Z1VANgSBogem2H?si=u1x3mcm6Qume7VYDv6sdfg&fbclid=IwAR1DbnZE7DpUBj5xo9Iu-hkC29fBkTbTWlj0P-8Yhwxm9mMcAAoSFT6VCC4&h=AT1UDggP6VWGShGocwuP7f00wQhMm1E9gV8ZBF0WkJXphSRtNVqg7xoZKmRNAH2W1UdVQCL4VMYAEPaEkwXjOzgRWIfPEIy5LeJpTAZ6fuj1Jo2d5mwSGwqloIiNJ4Yvk1AyxmDrwequ07KBLjXoMbVN
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