
SAGES
SAGES ou  a rencontre percutante de 4 passionnés de musique 
en tous genres: Djé [ex Néo 109], Julien [ex The Bymz], Damien 
Vincent [ex Sens Unique] se retrouvent pour explorer, 
ensemble, ce que leurs diverses expériences musicales ont pu 
leur apporter. Une amitié de longue date qui se
concrétise enfin avec ce projet. La musique de SAGES passe 
aussi bien du rock à la pop, du jazz à l'électro et
les textes en français ainsi qu'une maîtrise assumée de chaque 
instrument, en font une valeur sûre sur scène.

Le groupe, fort de la réputation de chacun de ses membres, 
a déjà fait nombre de fois ses preuves sur différentes 
manifestations musicales ou encore en première partie 
d'artistes renommés [Romain Humeau, Laurent Lamarca...]

S o r t i  e n  f é v r i e r  2 0 1 8 - L'EP composé, adapté et édité par SAGES, propose des textes toujours en
français, travaillés et mélangés à l’énergie du son rock, le tout sur une atmosphère musicale entraînante.
Les 4 musiciens expriment à travers cet EP un besoin de s’affranchir de leurs groupes passés, et invitent leur 
interlocuteur à se poser des questions sur lui-même ou sur le monde qui l’entoure, tout en abordant des
sujets sensibles de la vie.

SAGES vous annonce la sortie de son premier album courant 2019 !
Et pour ne pas trop vous faire attendre, voici un avant-goût avec le single "On n'a pas le temps" aux
sonorités rock accompagné d'un clip où l'on re-découvre ces musicos d'une façon plus vraie que nature !
Des textes en français toujours engagés sur la vie et ses remises en question, SAGES vous proposera
avec cet album autant de chansons touchantes que percutantes.

Alors à vous de venir découvrir si ces 4 musiciens sont réellement SAGES.

Vincent BINET : chant / guitare
Julien MORISOT : basse
Jêrome COLAS : guitare
Damien BILLY : batterie

Plus d’informations :
https://www.youtube.com/channel/UC6gYcfDlbVIRlSSGO10WkYA
https://www.facebook.com/Sagesofficiel-2012184842140970/


