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Formé à Londres en janvier 2003 avec Stuart Bell à la batterie, Jon Free à la guitare et la fougueuse 

Meaghan Wilkie au chant, Gin Palace est un trio exaltant. Un médiator, une paire de baguettes et un 
micro suffisent à envoyer une musique garage/blues efficace et jouissive. 

 
Si leurs influences se tournent vers le Blues Explosion et la spontanéité fraîche des Yeah Yeah 

Yeahs, Gin Palace propose un son plus sauvage, plus rêche, plus captivant, plus sexuel. 
 

Toujours dans l’excès, le trio provoque une vague de décibels acérés, telle une belle lame d’un cran 
d’arrêt glissé dans la poche d’un jean crade. 
 

Après un mini-album, Resonance, autoproduit et vendu pendant la tournée anglaise de juillet 2003, 
le label Artrocker signe Gin Palace pour un nouveau mini-album intitulé Kill Grief, sorti en octobre de 
la même année. 

 
Gin Palace conquiert son public petit à petit et la presse spécialisée ne se fait pas attendre. 
 
Extraits du New Musical Express et de Kerrang : 

"UN BLUES EFFRAYANT ET DEMENT – PALPITANT, GIN PALACE EST TOUT SIMPLEMENT 
IMMANQUABLE" - NME  

 
"RÊCHE ET BLUESY, LA MUSIQUE DE GIN PALACE EST PLEINE DE PANACHE – UNE URGENCE 

PRIMAIRE EST OMNIPRESENTE – SAUVAGE, IL N ’EN RESTE PAS MOINS UNE FASCINATION POUR UN 
GLAMOUR SORDIDE" - KERRANG 

Le premier album du groupe, Kicking On, est maintenant dans les bacs (distribué en France par 
Chronowax) : Gin Palace y maîtrise son sujet du bout des doigts et des lèvres. 
 

Il ne reste plus qu’à les voir sur scène : c’est véritablement le lieu où le groupe explose. Il y livre ses 
compositions racées et électriques à un public abasourdi ! 
 

Revue de presse France : 
 

Sound Of Violence (www.soundofviolence.net) 
“… A écouter d’urgence” Pierre 

 
M La Musique (www.m-la-musique.net) 

"…il y a dans la musique de Gin Palace une intrusion récurrente de l'histoire du rock dans sa plus 
large acception…" Denis Verloes 

 
Foutraque (www.foutraque.com) 

"A ne manquer sous aucun prétexte, une révélation essentielle et explosive !" Cédric Duchamp 
 
 

Plus d’infos : 
 

www.ginpalace.net 
www.artrocker.com 

www.chronowax.com 


