
 
LAST TRAIN  

BIO 
 
ENGLISH  
Take Rock & Roll's leather jackets, without the clichés. Take Indie's skinny pants, leave the 
gullibility. Take Blues' boots, omit the platitudes... Last Train is a trip, a mesmerizing rock 
track, a journey through a tormented yet mastered universe. Their reputation can't be bought 
and follows them tour after tour, night after night : A way out for ears tired of bubblegum 
rock. 
 
 
FRANÇAIS 
Les blousons du rock and roll, sans ses clichés. Les slims de la pop, sans sa naïveté. Les boots 
du blues, sans son prosaïsme. Les jeunes Last Train libèrent un rock and roll hypnotique, dans 
un univers écorché et maîtrisé. Multipliant les tournées, leur réputation ne s'achète pas et les 
suit à chaque date, offrant ainsi une échappatoire pour des oreilles qui ont trop longtemps 
vulgarisé le rock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAST TRAIN 

The Holy Family 
 
 
Nous ne sommes pas des frères, nous le sommes devenus. On s'est rencontré quand on avait 
11 ans, aujourd'hui on en a 10 de plus, et la musique a toujours été la clef de voûte de notre 
famille. Prônant le "jamais mieux servi que par soi-même", nous avons avancé seuls en 
trouvant nos concerts, réalisant nos clips, enregistrant une première maquette. On a sorti le 
titre Cold Fever l'année dernière, suivi de Fire sur notre première tournée européenne, et 
depuis on n'arrête plus. On est parti sur les routes pendant 10 mois sur une centaine de dates, 
on a rencontré des artistes qu'on admire, il y a eu le Prix du Printemps de Bourges, le Québec, 
on a conclu l'été à Rock en Seine, c'est complètement fou... 
 
Nous avons monté notre agence de tour, et notre propre label : on sortira d'ailleurs notre 
première production le 30 octobre prochain. Et cet automne, 40 dates nous attendent, dont le 
festival des Inrocks au Casino de Paris.. nous ne pouvions rêver mieux. On sera encore sur la 
route en 2016 tout en continuant d'écrire et d'enregistrer notre 1er album. On remercie toutes 
les personnes qui remarquent nos efforts, qui en font en retour et ceux qu'on retrouve lors de 
nos différents concerts, aux quatre coins de la France. 
 

*** 
 
« Ce jeune groupe de Mulhouse vit chaque concert comme si c’était le dernier. Riffs 
bouillants, atmosphère poisseuse, ces dignes héritiers de Queens of The Stone Age ou Black 
Rebel Motorcycle Club filent à un train d’enfer vers un succès populaire et international. » - 
Boris Tampigny (Metronews) 
 
« Last Train respire le danger électrisant. C'est une meute. Leur musique est un train fantôme 
avec des montagnes russes à l'intérieur. Avec de vrais fantômes. Ils ont la méchanceté 
généreuse des grands groupes de Rock & Roll. » - Mathias Malzieu (Dionysos) 
 
« Cela faisait longtemps qu’on avait plus entendu un son aussi énervé, puissant et en même 
temps élégant. » - Didier Varrod (France Inter) 
 
« Du rock and roll, de la pop, du blues, du talent. Une belle surprise et une grosse claque.. » 
- Camille Poher (Les Inrocks) 
 
« Last Train, la meilleure chose qu’il soit arrivée au rock français depuis Noir Désir ! » 
- Francis Zégut (RTL2) 
 
« Un rock anglophone impétueux dans la lignée des Queens of the Stone Age. » 
- Rock & Folk 

 

 

 



 
THE HOLY FAMILY TOUR 

 

22.01 - NIORT / Le Camji 
23.01 - PERPIGNAN / El Mediator 
26.01 - RIORGES / Mardis du Grand Marais 
28.01 - RODEZ / MJC Rodez 
29.01 - ANNONAY / Smac 07 
30.01 - BAIN BRETAGNE / Fest du Schmoul 
04.02 - LONDRES / Hoxton Square (UK) 
05.02 - BRISTOL / Start the Bus (UK) 
06.02 - LIEGE / Caserne Fonck (BE) 
11.02 - BRUXELLES / Botanique (BE) 
12.02 - LUXEMBOURG / La Rockhal (LUX) 
16.02 - COLOGNE / Sonic Ballroom (DE) 
17.02 - HILDESHEIM / Club Veb (DE) 
18.02 - BERIN / Musik und Frieden (DE) 
19.02 - HAMBOURG / Häkken (DE) 
23.02 - ZURICH / Hafenkneipe (CH) 
24.02 - CHEMNITZ / Aaltra (CH) 
26.02 - GENES / Tana Del Luppolo (IT) 
03.03 - ARLES / Le Cargo de Nuit 
04.03 - MACON / La Cave à Musique 
05.03 - AVIGNON / Les Passagers du Zinc 
10.03 - PARIS / La Maroquinerie 
11.03 - BORDEAUX / Le Krakatoa 
12.03 - AUBUSSON / L'Avant Scène 
17.03 - TOURS / Le Temps Machine 
24.03 - MARSEILLE / Nomad' Café 
25.03 - CHAUMONT / Le Nouveau Relax 
26.03 - EPINAL / La Souris Verte 
30.03 - TOURCOING / Le Grand Mix 
01.04 - COLMAR / Le Grillen05.04 - LYON / Le Jack Jack 
07.04 - ANNECY / Le Brise Glace 
08.04 - SANNOIS / Espace Michel Berger 
09.04 - LE MANS / Les 24h du Mans 
15.04 - BOURGES / Le Printemps de Bourges 
16.04 - GRENOBLE / La Belle Electrique 

 


