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WE ARE THE BROKEN
SINGLE

Actuellement disponible

STARSHINE
EP

Sortie Avril 2013

Ron Moor grandit dans l’ouest de la France, mais son esprit est ailleurs. Bercé par les Garbage, Silverchair et autres groupes 
Anglo-Saxons des années 90, Ron Moor se crée très tôt un univers musical affirmé, empreint de langue anglaise et de guitares 
saturées. De formation scientifique, Ron Moor se tourne très rapidement vers la production musicale, ce qui l’amène à travailler 
sur de multiples projets à Copenhague ou à Los Angeles. La musique de Ron Moor vacille entre une Synthpop ultra planante 
et un Rock à l’efficacité incontestable. Il mêle avec brio guitares puissantes et nappes électroniques entêtantes. Dotée d’une 
production de premier ordre, la musique de Ron Moor garde néanmoins une authenticité et une spontanéité qui font sa force.

Après avoir sorti en 2012 le single ‘We Are The Broken’, Ron Moor prépare actuellement son premier EP ‘Starshine’, produit 
entre son studio vendéen et Los Angeles. Prévu pour Avril 2013, il regroupera 6 titres inédits, ainsi qu’une reprise du tube ‘Such 
A Shame’ de Talk Talk. Outre une distribution internationale, la sortie de ‘Starshine’ fera l’objet d’une tournée française d’une 
trentaine de dates entre Mai et Septembre 2013.

Accompagné de trois musiciens (guitare-clavier, basse-clavier, batterie), Ron Moor propose en live de véritables shows où 
s’allient puissance sonore, lumières captivantes et émotions scéniques. Utilisant un matériel de nouvelle génération (lumière et 
son), Ron Moor réussit à faire de chaque spectacle un moment unique où le public n’est pas seulement spectateur, mais aussi 
acteur, via les différents réseaux sociaux.

N’hésitez pas un instant pour découvrir, en live ou en disque, l’univers de celui qu’on annonce comme l’une des révélations 
rock de l’année 2013.


