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BIOGRAPHIE
Overlaugh est un groupe de rock alternatif et néo métal 
américain formé en 2005 à Riverside en Californie, mené 
par Bryan Miller (chant et claviers), John Reed (guitare), 
Matthew Perry (guitare basse) et Je� Powell (batterie).

Ils connurent un succès national dès leur premier album 
en 2007, Break the ice, écoulé à des centaines de milliers 
d’exemplaires dans le monde.      
Leur second album, Rise above the sun, sorti en 2010, et 
certi�é  disque d’Or dans de nombreux pays, consolida 
leur place de groupe phare. Ayant exploré toutes les direc-
tions qu’o�raient le néo metal et le rapcore, le groupe 
décida de se tourner vers d’autres genres dans leur album 
suivant, Dark river , sorti en 2012. Ce dernier fut dans le top 
des ventes dans 10 pays et se classa comme l’une des 
meilleure entrée de l’année aux États-Unis. Ils ont égale-
ment collaboré avec plusieurs artistes, notamment avec le 
rappeur Jay-Z dans l’album Take my hand sorti en 2014.

En Février 2014, Overlaugh avait vendu plus de 3 millions 
d’albums et gagné un Grammy Award.  
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DISCOGRAPHIE
2014 : Album « Take my hand » 
2013 : Compilation Don’t split the Rock
2012 : Album « Dark river »
2010 : Album « Rise above the sun »
2008 : Compilation Under the doom
2007 : Démo 3 titres « Break the ice »  

‘’ Overlaugh, c’est de la bombe ! [...] Bryan 
Miller est à fond jusqu’ à la �n, une bonne 
entente, un groupe à suivre de très prés. ‘’ 
(Overthetop, Warriors of rock, 02/02/2014)

 

‘’ Wouhaaa !! Super concert, un groupe 
génial, de la musique qui claque, que 
demander de plus. Un groupe à voir 
absolument. ‘’     
(MetalLegend, Legends of Rock, 
 10/01/2014)  

Overlaugh

Rise above the sun
Overlaugh

Dark River

Overlaugh

Take my hand

Overlaugh
Break the ice
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Overlaugh
 La concrétisation

Après une démo trois titres et leur 
participation dans une compilation,
Overlaugh sort ‘’Rise above the sun’’ le 
22 Octobre 2010. L'album, qui repré-
sente une demi-décennie de travail de 
la part du groupe, a été édité par le 
producteur Michael Dillinger.   
L’album est bien parti pour être certi�é 
disque d’or et compter parmi les plus 
gros succès musical de l’année. 
  

[...] Nous sommes en présence d’un véritable groupe. Guitare, basse, batterie ,   
mais l’important c’est qu’il y ait un vrai musicien au bout du �l et pour cela Bryan Miller 
assure sans problème.          
Dès les premières secondes le son arrive et déborde des amplis, l’on n’a pas a�aire à des 
amateurs, Overlaugh possède l’expérience de la scène et est servi par une cohésion 
remarquable.            
 Overlaugh est au service de sa propre musique, l’on sent que le groupe défend un projet, 
la musique est vécue comme un engagement existentiel et non comme une agréable et 
lucrative occupation.  
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DOSSIER 2011
TOP 10 CHANSONS ROCK

‘’Falling down’’, Kyng
‘’Make it stop’’, Rise Against

‘’Lowlife’’, Theory of a Deadman
...

UN MAX DE LIVE !
SEETHER

LACUNA COIL
EVANESCENCE

AVENGED SEVENFOLD

PLUS !4 POSTERS

EVANESCENCE
La nouvelle vie d’Amy Lee

OVERLAUGH
DARK RIVER
CD 12 TITRES (39’16)

17/20
GENRE : ROCK ALTERNATIF
PRODUCTION : 16/20
Groupe américain né en 2005,
Overlaugh propose du rock alternatif
et du néo métal avec des riffs
accrocheurs et des mélodies de chant
efficaces. Avec une production 
presque professionelle, Dark River
laisse augurer du meilleur pour cette 
formation Californienne. 
Le chant de Bryan est personnel, 
puissant et clair, le style est moderne,
original et vivant. Un seul regret, 
certaines des musiques telles que 
«Burn in hell» ou «Reversible» 
mériteraient de pousser la rythmique
un cran plus haut.
Si vous voulez en savoir plus, 
Jetez-vous sur le site du groupe
www.overlaugh.com et téléchargez
Dark River ainsi que leur 
précendent album et leur première
démo !
CONTACT : contact@overlaugh.com
E-MAIL : info@overlaugh.com

Overlaugh

Dark River

S
oROCK

LINKIN PARK

Numéro 4 /  Mai 2012 / 5,50 €
Dom : 6,20 € - Bel : 6,10 € - CH : 9,20 FS
CAN : 10,50 $ CAD - LUX : 5,50 € 

B 21343 - 4 - F : 5,50 €
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OVERLAUGH

Le nouveau groupe à suivre !
 Les concerts d’Overlaugh ne démentent pas 
une envie d’emmener le public à travers un voyage 
aux  sonorités variées. Durant une heure et demie 
les quatre musiciens vous témoigneront de la 
passion qu’ils portent au rock alternatif et à la 
chanson américaine.  
 Le public se laisse transporter à travers 
ambiances et couleurs di�érentes. Les ri�s 
infernales du groupe ne les laissent pas sans 
mouvements, tous vibrent au rythme palpitant de 
‘’Break the ice’’ ou de ‘’Something in my head’’.  

 A ce jour, le groupe à l’expérience de plusieurs 
dizaines de prestations qui leur permettent, concert 
après concert, d’acquérir une expérience scénique 
de qualité. Bientôt quatre ans après leur union et de 
nombreseuses critiques, il apparaît de la musique 
d’Overlaugh qu’elle est variée, puissante et 
présente ce que fait la particularité de plaire à un 
large public.         
 Le groupe n’en est qu’à une démo trois titres 
mais on parle à ce jour que leur premier album 
serait en cours d’édition.      
                                                                        Sarah Duquet. 
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LES MÉDIAS
Émissions télévisées : 

Radios :
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CONTACTS
Le groupe :
Mail : contact@overlaugh.com

Bryan : +44 5925062301

Je� : +44 5467832115

Site web : http://www.overlaugh.com

Facebook : https://www.facebook.com/overlaugh

Twitter : https://www.twitter.com/overlaugh

Réalisation :
bastien.dherbomez@orange.fr
+33 6 37 44 45 57

william@westerloppe.fr
+33 6 74 66 48 80


