
Heavy Psych Rock Music  
(Celebration Days Records) 

Depuis les collines du nord de la France, quatre jeunes hommes distillent leurs 

compositions à travers des riffs éternels directement importés des 70s. Cheap Wine écrase 

du pied les raisins de la mort avec son groove endiablé et destructeur. 

Saveurs psychédéliques vieillies en fûts de chêne et notes de blues créent un mélange à 

consommer sans modération! 

EP vinyl 12" "Mystic Crow", Juin 2013 
        Contact :  cheapwinetheband@gmail.com 

Free Music :  cheapwinetheband.bandcamp.com/ 

               Video :  www.youtube.com/user/celebrationdaystv 

        News :   https://www.facebook.com/eniWpaehC  

https://twitter.com/CheapWineband 
 

 



BIO 

L’aventure commence avec le Celebration Days Festival. Dans le 

but de promouvoir des styles musicaux rares issus des 60s et 70s, à 

savoir, le rock psychédélique, le heavy blues, ou encore l’acid folk, 

musiciens et passionnés de la région picarde, dont les futurs membres 

de Cheap Wine, décident d’unir leurs forces pour organiser cet 

évènement qui prospère depuis 2009. 

Fruit d'une longue décantation « mystique » et introspective, la 

musique de Cheap Wine est la digne héritière de la première ère du psychédélisme et de la « British blues 

explosion » (Ten Years After, Cream, Vanilla Fudge, etc). C'est en suivant ces inspirations que Valentin 

Contestin (guitare), Mathieu Devillers (chant, thérémine), Valentin Lallart (basse) et Louis Morati (batterie) 

donnent naissance à leur set fin 2011.  

En 2013, l’association décide de constituer un label afin de supporter et produire plusieurs groupes 

prometteurs des environs que le festival aura révélé, dont Cheap Wine, son groupe phare. 

En suivant l’idée qu'un « revival » nous berce depuis quelques années, la route des Cheap Wine a 

croisé celle de férus du son des 70's. Avec le soutien de la Grange à Musique de Creil et de son réseau, les 

concerts se multiplient. En deux ans, ils ont partagé des scènes en France, en Angleterre mais aussi en 

Espagne avec entre autres:   Ty Segall, Magnetix, Radio Moscow, Reverend James Leg, Birth of Joy, The 

Feeling of Love, Blues Pills, Aqua Nebula Oscillator, Syd Arthur,the Flying Eyes, Prisma Circus...  

Début 2013, Cheap Wine sort du studio et presse « Mystic Crow » : premier EP du groupe et 

première production de Celebration Days Records. Il sera distribué en France, chez des disquaires 

indépendants, mais aussi aux Etats-Unis, en Angleterre et en Suède.  

Après plusieurs dates en France et en Espagne, c'est en automne 2014 que le groupe effectue sa 

première tournée en Grande-Bretagne. Huit dates au détour de Londres, Brighton et Manchester et aux 

côtés de groupes reconnus tel que Jouis.   

Fort de ce succès, Cheap Wine ne va pas s’arrêter là et compte bien enregistrer un nouvel album au 

premier semestre 2015.  Dès lors, ils reprendront la route, sillonnant l’Europe pour une tournée célébrant 

la sortie d’une nouvelle galette psychédélique. 

 

 
 

Celebration Days Records - www.celebrationdays.org 



LA PRESSE EN PARLE 
«Amoureux de Led Zeppelin et Jimmy Hendrix, ils sont inspirés par les groupes des années 60 et 70. Ce 

microsillon est une consécration. », Courrier Picard 

«De ce weekend vibrant, on retiendra la performance du groupe clermontois des Cheap Wine, qui dans un 

élan très Doorsien a surpris le public.», Oise Hebdo 

«Cheap Wine, le groupe (…) qui a fait un carton au Mix Up cette année.», La Mine, fanzine 

LE WEB EN PARLE  
«Un groupe qui enfonce de belles portes déjà ouvertes il y a 40 ans, mais avec un brio et une touche 

personnelle qui permet de les distinguer des autres groupes. Avec un artwork soigné et une sortie vynile, 

cet album est un petit bijou », Core and co 

«Un gros coup de cœur 2013. Un disque qui s'écoute en boucle assez facilement. Et merde, pourquoi on 

n’entend jamais de la musique comme ça à la radio?», Rock Anthologie 

«Le premier album du groupe est sorti en 2013 et risque fort d’en étonner plus d’un tant pas la qualité que 

par l’audacieuse nostalgie que le disque va provoquer. », Rock made in France 

« Non, les riffs et les solos ne sont pas encore morts. Cheap Wine, droit venu de Picardie, est là pour nous 

le rappeler. Quand revival rime avec bestial.(…) Plus sale et plus hargneux que Velvet Veins, mais non 

moins excitant, Cheap Wine oscille entre le meilleur de Deep Purple, le plus fou d’Iron Butterfly et le plus 

brut de Rory Gallagher. », Coup d’Oreille 

REPRESENTATIONS 
Bientôt : 
06/12/2014 @ La GAM, 

Creil, FR 

02/12/2014 @ Le Quai’Son, 

Nancy, FR 

27/11/2014 @ La Lune des 

Pirates, Amiens, FR 

26/11/2014 @ El Diablo, 

Lille, FR 

20/11/2014 @ La Mécanique 

Ondulatoire, Paris, FR 

En 2014 : 
01/11/2014 @ The Magic 

Garden, London, GB 

31/10/2014 @ Brigthon Arts 

Club, Brighton, GB 

30/10/2014 @ Winchester, 

Bournemouth, GB 

29/10/2014 @ Gullivers, 

Manchester, GB 

28/10/2014 @ South Sea live, 

Sheffield, GB 

27/10/2014 @ The Box, 

Crewe, GB 

26/10/2014 @ The Labour 

Club, Northampton, GB 

25/10/2014 @ The Magic 

Garden, London, GB 

10/10/2014 @ Hôtel de ville, 

Clermont, FR 

15/08/2014 @ CDF VI, 

Cernoy, FR 

17/05/2014 @ Le Zinor, 

Montaigu, FR 

05/05/2014 @ Le Buzz, 

Paris, FR 

22/04/2014 @ El Diablo, 

Lille, FR 

03/04/2014 @ La Nef, 

Angoulême, FR 

20/03/2014 @ Le Monk's, 

Lille, FR 

En 2013 : 
06/12/2013 @ Cal Ninyo, 

Sant Boi, SP 

05/12/2013 @ Rocksound, 

Barcelona, SP 

20/10/2013 @ La Lune des 

Piratres, Amiens, FR 

30/08/2013 @ Deal, 

Kent, GB 

17/08/2013 @ CDFV, 

Cernoy, FR 

11/07/2013 @ Blind Bob's, 

Dayton, Ohio, US 

07/05/2013 @ Le Monk's, 

Lille, FR 

06/05/2013 @ La Gazoline, 

Rennes, FR 

04/05/2013 @ La GAM, 

Creil, FR 

16/04/2013 @ La Lune des 

Pirates, Amiens, FR 

27/03/2013 @ Watermoulin, 

Tournai, BE 

26/01/2013 @ La GAM, 

Creil, FR 


