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« La nouvelle révélation folk-rock »  

« Ce disque se distingue majestueusement par la perfection de ses compositions, sa justesse instrumentale et ses 
arrangements minutieux. La scène indie rock francophone peut s’enorgueillir de ce quatuor virtuose » 

« Écouter les cinq titres de Northern Lights II, c’est repartir vers ces moments précieux où on découvrait les figures 
éternelles de notre panthéon musical» 

« Un véritable recueil de rock lancinant et de pop lumineuse » 

« Une pop folk d’esthètes mélodistes… remarquable de solidité et de musicalité »  

« On adore ! » 

« Un groupe encensé ! » 

« Un rock mélodique et mature » 
 

« Un premier EP magistral, d'une classe folle » 
 



 

 
 

 
Fondé en 2016, My Favorite Horses s’est rapidement affirmé comme l’une des révélations de 

la scène indie-rock française. Enregistré par David Darmon (Dimoné, Poussin…) et sorti sur 

le label Rock it to the moon, le premier EP du groupe (« Northern Lights II ») a suscité 

l’enthousiasme de la critique : des Inrocks, qui ont diffusé plusieurs titres et clips du groupe, à 

Longueur d’Ondes, en passant par Mowno, Soul Kitchen, France Bleu, France 3, Watch 

The South, Le Midi Libre… 

Depuis lors, My Favorite Horses a effectué 4 tournées nationales (60 dates), joué dans 

plusieurs festivals (Festival YEAH, Déferlantes Sud de France, Ellipse Festival…), a été 

programmé par les Inrocks Lab, a joué en première partie de Peter von Poehl, Motorama 

ou encore Ducktails et a enchaîné les résidences (Smac Paloma à Nîmes, Smac Victoire 2 à 

Montpellier, Le Club à Rodez, Le Rockstore à Montpellier, Le Sonambule à Gignac...). 

My Favorite Horses a été également lauréat en 2018 du Tremplin « Talents France 3 

Occitanie » (doté d’un prix complémentaire de la SACEM) et des dispositifs 

d’accompagnement « 34 Tours » et « Labo artistique » (éditions 2017).  

Enregistré par David Darmon et Christophe Van Huffel (réalisateur des derniers albums de 

Christophe), le 2e EP du groupe (« Funkhauser ») est sorti le 8 novembre 2019 

(Microcultures/La Centrifugeuse/Kuroneko) et reçoit déjà un très bon accueil critique 

(Rock&Folk, Magic, FIP, Soul Kitchen, A Découvrir Absolument, Indiepoprock…).  

 

 

 

 
Dans un st le indie-rock affirmé,     avorite  orses réveille les fondements d’une musique 

qui trouve ses origines dans les années     -  . Profondeur et mélancolie, énergie et vocaux 

ha ités, envolées pop et l risme discret se c toient tour   tour dans des titres qui dessinent 

un paysage sonore tout en élégance mélodique. Les textes (d’a ord en anglais puis 

désormais en français) jouent aussi un rôle majeur dans la musicalité du groupe, évoquant 

tour à tour le souvenir de villes inconnues, le contenu de livres lus ou inachevés, les 

fragments d’une vie  ouleversée… 

 



 

 

My Favorite Horses revient avec un deuxième EP qui marque un tournant dans la trajectoire 

musicale du groupe : toujours empreints de références indie-rock, les 5 titres qui composent 

"Funkhauser" surprennent par leur tonalité électronique mais aussi par les textes, 

désormais en français. Cette inflexion s'explique notamment par le travail que le groupe a 

accompli pendant un an avec Christophe Van Huffel, ancien guitariste de Tanger 

et réalisateur des derniers albums de Christophe. Pour autant, le son de My Favorite Horses 

n'en reste pas moins aisément reconnaissable à la première écoute, grâce à la production 

indispensable de David Darmon (Dimoné, Poussin, Volin...), déj    l’œuvre sur le  er EP 

"Northern Lights II".  

 

Concernant l’artwork, My Favorite Horses a fait appel pour ce deuxième disque à Fabio 

Viscogliosi, connu pour ses talents de musicien  (Married Monks, Yann Tiersen, Vanessa 

Paradis…) mais aussi de graphiste. 



 

   

                                                
(cl iquer sur l ’ icône)  

 

 

 
 

 

  

  

 
 

 

 

 

ADMB  / J.-B. PENE  

+ 33 6 37 43 13 60 / + 33 6 13 14 08 02 
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