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L'auteur compositeur interprète français
Julien Glabs lance cette année son 2ème
EP* intitulé "Hours" avec les titres :
Hours (déjà dévoilé en 2020)
Call from the sky (sortie le 28 octobre
2022")
My Sin (sortie le 25 novembre 2022)
My Sin version acoustique et Breathing
again (sorties le 30 décembre 2022)
5 titres envoutants inspirés de l'univers
cinématique et poétique de cet artiste à
fleur de peau qui offre une musique à la
fois planante et intense.
*EP = mini album

ZOOM SUR
L'ARTISTE
La musique s'est présentée très tôt comme
une vocation pour Julien Glabs qui a été formé
au conservatoire de Douai (Hauts-de-France)
dès l'âge de 8 ans avec le violon pour
instrument principal. Ressentant le besoin de
créer sa propre musique, Julien choisi ensuite
de ne pas suivre une carrière de violoniste
d'orchestre mais plutôt de se diriger vers des
études d'ingénieur du son. Son objectif est
alors d'acquérir des connaissances sur la
manière d'enregistrer et de produire ses
propres morceaux. Ses connaissances et son
talent l'amène à travailler dans un des plus
grands Studios parisiens de l'époque, le
Studio Méga. A partir de 2003, il y travaille
avec de grands noms de la musique française
comme Johnny Hallyday, Pascal Obispo, Zazie,
Florent Pagny ou encore Calogero, mais aussi
des stars internationales comme Lenny
Kravitz, Alicia Keys, Erik Truffaz et Peter
Kingsbery. Il oeuvre également pour le cinéma
avec Jean-Michel Bernard et Michel Gondry
pour le film La science des rêves ou encore avec
Michel Legrand sur Les demoiselles de
Rocheford (comédie musicale).

Sa créativité et sa sensibilité artistique sont
ensuite vite repérées par les professionnels de
la publicité. En 2011 à 30 ans, Julien signe ses
premiers
contrats
de
compositeur
professionnel et travaille dans pour Hermes,
Mercedez-Benz, Swarovski, Oakley, TF1,
Pathé Gaumont,... Puis compose ses
premières musiques de films pour
le
réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud, ses
courts puis longs-métrages
Les Cobayes
(2020) avec les acteurs Thomas Ngijol et
Judith Chemla puis Le Test (2021) avec
Alexandra Lamy et Philippe Katerine. Il a
également composé en 2022 la musique du
film Il y a beaucoup de lumière ici de Gonzague
Legout (court-métrage) ainsi que la BO du
prochain film Mélanie Auffret Les Petites
Victoires dont la sortie est prévue au cinéma
en mars 2023.
Parallèlement à ces commandes, Julien Glabs
créé et produit sa propre musique. Il a dévoilé
un premier EP intitulé Here I Go en 2016
comportant 5 titres. Il présente en 2022 son
2ème EP Hours avec 5 titres également.

Peux-tu justement nous parler du clip qui
accompagne le titre "Call from the sky" ?
Le clip a été réalisé par Baptiste Blanpain, un
réalisateur de documentaires et spécialiste des effets
spéciaux qui avait également travaillé sur un de mes
précédents clip pour Here I Go. Il a réalisé de
nombreux documentaires sur la thématique de
l'espace et c'est pour ça que j'ai fait appel à lui.
Call from the Sky est la métaphore d'une
conversation entre un homme et son étoile inspiré
du Petit Prince de Saint-Exupéry. On y découvre un
vaisseau qui emporte un homme qui doit fuir la Terre
devenue inhabitable. Il va parcourir l'univers à la
recherche d'un nouveau lieu de vie, allant de planète
en planète, mais n'en trouve aucune de viable. Il
arrive alors près d'un trou noir dans lequel il est
aspiré, tombe, et apparaît alors une grande lumière.

ENTRETIEN
Quelles évolutions notes-tu pour ce 2ème EP ?
Dans mon 1er EP, timidement, je cachai ma voix
derrière ma musique. A l'époque, je crois que je
n'assumai pas ma liberté de création. Si ce 2ème EP
est dans la continuité artistique du 1er, il est
beaucoup plus assumé. Ma voix y est plus présente,
assurée, notamment dans le titre My Syn où elle y
est presque théâtrale. Je n'aurai jamais osé faire ça
avant !
Mon 1er EP était assez sombre, tourmenté, j'ai mis
plus de lumière dans le 2ème.
Quelles ont été tes inspirations pour ces
nouveaux titres ?
La lumière justement. La dualité entre l'ombre et la
lumière a toujours été une thématique qui m'a
inspiré. La thématique
du temps qui passe
également qui est un fil directeur dans mes
compositions. Et puis la poésie, toujours.

Ce que j'évoque ici, c'est que lorsque l'avenir est
incertain, et qu'il semble même désespère, il peut
encore y avoir de la lumière sur son chemin et
l'espoir d'une vie meilleure, ici ou après.
Il y a quelque chose de très cinématographique
dans tous tes projets...
J'adore le cinéma, et notamment les films
fantastiques. Je visualise beaucoup quand je
compose, pour chaque titre je me fais un scénario.
C'est pour cela que je me définis comme un
compositeur de musiques cinématiques.
Là où d'habitude je suis au service de la narration
d'un film, la musique de mes EP me permet de
raconter mes propres histoires.
C'est important pour un artiste d'offrir de l'onirisme,
du rêve, mais aussi de faire réfléchir, de faire passer
des messages, et c'est aussi ça la puissance de la
musique.

DÉCOUVRIR LE CLIP DE
CALL FROM THE SKY

ECOUTER LE
SINGLE "HOURS"
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JULIEN GLABS
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LES RETOURS PRESSE DU 1er EP DE JULIEN GLABS
"HERE I GO"

Tsugi
"À l’écoute des cinq morceaux de son EP, on retrouve la délicatesse
de Rhye , la sensibilité de Bon Iver et un peu de l’intensité de Son
Lux."
Artistik Rezo
"À travers une partition électro-pop magnétique Glabs s’interroge sur
la distorsion du temps. Celui qui se suspend quand le moment est trop
intense. Le même qui s’écoule parfois si lentement qu’on y découvre
l’intimité d’une seconde."
Kao
"Les boîtes à rythme, synthés et violons aériens offrent un bien joli
écrin aux mélodies entêtantes qui accompagnent cette production
soignée à l’ambiance nocturne."

ECOUTER LE 1ER
EP "HERE I GO"

Aficia
"L’auditeur est transporté dans une composition envoûtante. Échos et
percussions attendrissent nos cœurs et nos oreilles pour nous offrir un
doux voyage."
Indiemusic
"Cinq pistes sulfureuses et splendides, qui nous étreignent et filent
entre nos doigts en y laissant des tatouages indélébiles ; de ceux que
l’on aime caresser et regarder, sans jamais pouvoir s’interrompre une
seule seconde."
HumanHuman
"Drifting into Jamie Woon territory then pivoting into a Bon Iver -like
harmonic zone Glabs 's vocal rides softly on his synth laden
soundscapes, occasionally creating a satisfying dissonance that
makes the music feel connected and tactile."

DÉCOUVRIR LE CLIP DE
HERE I GO

Sodwee
"Glabs doesn’t think twice and takes you onto a stellar journey,
across magnificent melodies, arrangements to die for and the final
productions values of the best in the industry."
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