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DEUX 
FRÈRES
Le duo électro / synthpop TREIZE a été fondé en 
2018 par deux frères toulousains.  Fortement 
influencé par les groupes New Wave et électro des 
années 80, le duo a sorti en 2019 son premier EP, 
SPLEEN, caractérisé par ses sonorités faussement 
joyeuses.

Artistes protéiformes, les deux frères ne se 
contentent pas d’être auteurs compositeurs. Ils 
réalisent également eux-mêmes leurs clips et leurs 
visuels. Ils ont aussi créé leur propre label.

Le duo a enchainé plusieurs concerts, 
soigneusement choisis (le Métronum, première 
partie d’Arnold Turboust, la Foire de Marseille...) 
et ont suscité un intérêt médiatique certain 
(interviewes sur RTL2, FMR, Radio Campus, France 
Bleue, Culture 31, Intramuros…).

TREIZE a été programmé et nommé  groupe 
révélation de la 1ère édition du GREEN PINK 
FESTIVAL le 9 juillet 2022.
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florian
Florian est le chanteur et parolier du duo. Il s’inspire de 
ses états d’âmes et des livres qu’il affectionne pour écrire 
ses textes. Plus jeune, sa scolarité compliqué à cause de 
ses problèmes de santé lui ont souvent collé l’étiquette de 
« l’élève incapable ». Opéré un Vendredi 13, TREIZE sonne  
aujourd’hui  comme une revanche pour lui.

QUENTIN
Quentin est le compositeur et le clavier du duo. Diplômé 
d’une grande école d’Arts Appliqués, l’École Boulle, il assure 
en intégralité la direction artistique du duo (création des 
visuels, clips, merchandising...)
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SPLEEN

ZONE 57

Un EP aux sonorités faussement 
joyeuses. 
Les mélodies entrainantes 
rencontrent des textes aux 
sujets lourds comme l’abandon, 
la maladie ou le désespoir. Les 
deux singles de leur EP ont fait 
beaucoup parler d’eux dans les 
médias (voir page 7).

2019
LEUR PREMIER EP 

TREIZE a imaginé cet album comme une invitation à rejoindre un 
monde en opposition avec la dureté du nôtre : la Zone 57. En plus 
d’un feat avec Magyd Cherfi, nombreux sont les morceaux forts, 
susceptibles de susciter l’attention du public. Des sonorités 80’s, 
des morceaux dansants, des textes qui se retiennent, et un univers 
assumé font de cet album un ovni vintage très actuel.

UN ALBUM DE 13 TITRES EN PRÉPARATION

CHAMBRE 217

Un des morceaux du futur 
album du duo a été sélectionné 
pour figurer sur la compilation 
internationale Allopop de la 
Souterraine.
CHAMBRE 217, un morceau 
électro, à la fois dur et dansant, 
inspiré du livre Shining de 
Stephen King.

2021
COMPILATION ALLOPOP

DISCOGRAPHIE

ÉCOUTER L’EP « SPLEEN » ÉCOUTER « CHAMBRE 217 »

ÉCOUTER L’ALBUM « ZONE 57 »
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https://imusiciandigital.lnk.to/XnUX1?fbclid=IwAR0WqCeIz0RyCAUpkvBUwbRZiuDgIXj7CQQAPRTHOsJVMQI0AsQK5Ho2G7k
https://soundcloud.com/treize-musique/sets/zone-57-maquettes-non-mixes/s-MsuWJWcxNGn?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.treize-musique.com/player-chambre-217-allopop
https://imusiciandigital.lnk.to/XnUX1?fbclid=IwAR0WqCeIz0RyCAUpkvBUwbRZiuDgIXj7CQQAPRTHOsJVMQI0AsQK5Ho2G7k
https://www.treize-musique.com/player-chambre-217-allopop
https://soundcloud.com/treize-musique/sets/zone-57-maquettes-non-mixes/s-MsuWJWcxNGn?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Les deux clips de leur EP 
SPLEEN ont été scénarisés, 
tournés et montés par les 
deux frères eux-mêmes.

CLIPS

SKYE
25 900 VUES

RIMBAUD
20 900 VUES

VISIONNER LE CLIP

VISIONNER LE CLIP
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https://www.youtube.com/watch?v=HqBYEq7AAQo&list=PLgSzHzCko6e_frjag8R_OvVBi4Hzkefmq&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2duHxXXYgQo&list=PLgSzHzCko6e_frjag8R_OvVBi4Hzkefmq&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HqBYEq7AAQo&list=PLgSzHzCko6e_frjag8R_OvVBi4Hzkefmq&index=2
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GREEN PINK FESTIVAL
Toulouse - 9 juillet 2022

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
Marseille - 1er octobre 2021

LE METRONUM 
Toulouse - 10 janvier 2020

LE TAQUIN 
Toulouse - 12 mars 2019

L’OUVERTURE 
Première partie d’Arnold Turboust
Mauvezin (32) - 9 mars 2019

CHÂTEAU DE MAUVAISIN (31)
22 juin 2018
25 juin 2017

MAISON DE L’OCCITANIE 
Toulouse - 13 mai 2017

CONCERTS

6

VISIONNER LEUR CONCERT 
AU MÉTRONUM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgSzHzCko6e9uUTwLXUKfr6Ld_iKx_GT8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgSzHzCko6e9uUTwLXUKfr6Ld_iKx_GT8
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CULTURE 31
Écrit par Pauline Cauhepe 
27 décembre 2019

Treize, un nouveau souffle électro 
toulousain.

Treize, c’est la parfaite cohésion entre 
deux frères. Tous deux passionnés, 
et bardés d’un bon niveau musical et 
graphique, ils décident de se lancer en 
duo en 2018 : « Être ensemble, c’est une 
force. Quentin compose, produit et 
moi je chante et j’écris. » Une musique 
et un style propre que le groupe aime 
qualifier de « faussement joyeux. »
Ambitieux et motivés, les deux frères 
préparent un second album : « on 
a envie qu’il soit plus dansant que 
le premier, tout en gardant notre 
identité ».

INTERVIEWS
& RADIOS

LE METRONUM
Écrit par Marie-Agnès Steunou
20 décembre 2019

Il y a derrière le duo de frangins 
Treize, une vérité, une sensibilité, une 
alchimie particulière. Leur électro-
pop, sombre et dansante, prend son 
envol dans un spectacle transversal 
où la musique prend autant de place 
que l’image. Ici, les créations vidéo 
plongent le public dans un univers 
baigné d’électro-pop et de new wave, 
dans la droite lignée de Kraftwerk, une 
référence pour Treize.

INTRAMUROS
Michel Castro
Décembre 2020

À peine glissé leur E.P. cinq titres dans le lecteur CD du salon que nous voici 
transportés dans les années 80, en pleine vague électro new-wave. Sons de synthés 
d’époque, nonchalance, chant en français comme le faisaient les Rennais en 
vogue alors... et ce de manière totalement décomplexée. Et nous apprecions cette 
audace du duo TREIZE, deux frangins toulousains qui revendiquent leur passion 
pour des formations telles Kraftwerk, Depeche Mode, Trisomie 21, Étienne Daho, 
Indochine... C’est très surprenant, classieux... sombre aussi, et ça se laisse déguster 
comme une madeleine de Proust. 
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CONTACTS
MAIL
treize.production.musique@gmail.com

TÉLÉPHONE
06 51 57 96 90

SITE
treize-musique.com

mailto:treize.production.musique%40gmail.com?subject=
mailto:treize.production.musique%40gmail.com?subject=
http://treize-musique.com
https://www.facebook.com/treize.musique/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/treize_officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC9vjFjJaGWnYhONnCHVBjKQ

