
Bio Jeremy Walch 

 

Jeremy Walch livre une pop de caractère aux accents slack & surf. 
D’une décapotable déglinguée qui file au vent s’échappent des textes barrés, des 
claviers aquatiques et des guitares qui glissent sur des nappes de velours. Ces 
morceaux bruts sont comme autant de petits films que l’on se repasse encore et 
encore pour mieux en saisir les particularités. C’est fait maison et ça vient des tripes. 
 

Composition du groupe 

 

Le groupe de Jeremy Walch s’est formé en 2015 avec des collègues de ses autres 

formations Lucy Lucy et Paon. Jeremy Mulders écrit, compose, chante et joue de la 

guitare sur les morceaux. Léo Grosheitsch l’aide à les arranger et à enregistrer ceux-

ci. Il joue de la guitare et des claviers. Aurelio Mattern est à la basse et Fabio Zamagni 

est le batteur du groupe. Geoffrey Hautvas est arrivé dans le groupe en 2019 pour 

remplacer Léo au synthé / clavier. 

 

Style musical  

 

Le style musical est plutôt orienté Surf / Rock (aussi appelé Slack & Surf) 

Il est difficile de définir le genre de Jeremy Walch en deux mots car il s’agit d’un 

mélange entre plusieurs influences (surtout américaine mais aussi britannique).  

Comme influences / comparaisons, on retrouve souvent Arctic Monkeys, Mac Demarco 

ou les compilations Nuggets des 60’s – 70’s. 

 

Enregistrements 

 

Le premier EP « Nice’n’easy » de 5 titres est sorti en 2016. Il a été autoproduit. 

Jeremy est ensuite parti composer en Australie pendant un an et a enregistré les 10 

morceaux de son premier album « Scarlet » avec l’aide de Nicolas Michaux et de Léo 

Campbell. Les enregistrements ont été fait à Bruxelles et au Danemark, pour être mixés 

en France par Nicolas Quere (La Frette Studio). L’album est sorti en 2019.  

Depuis l’été 2019, Jeremy a commencé à composer son nouvel EP qui vient de sortir 

le 21 mai 2021.  

Il est produit par Nicolas Quere et quelques risques ont été pris : deux chansons en 

français, toutes les chansons jouées à 100% par Jeremy, des nouvelles directions plus 

électroniques modernes. 3 clips vidéos sont sortis et un nouveau single en français est 

en préparation, en attendant un nouvel album ? 

 

Vidéos : 

 

Single de « Surfing » https://www.youtube.com/watch?v=9obEVY7-2lE 

Single de « Folie » https://www.youtube.com/watch?v=p9VJNemDrp8 

Single de « Melbourne » https://www.youtube.com/watch?v=ep_H5IMx4VA 

 

Live https://www.youtube.com/watch?v=JVWKha4-ooM 

Live https://www.youtube.com/watch?v=4N0Amdo7w8o 

 



Concerts : 

 
Juin 2015 : Premier concert @ Rideau Rouge 

10/09/15 @ Rock Classic (Bxl) avec Ben & The Saints 

19/09/15 @ Club Clandestin (Bxl) avec Théo Clark  

23/09/15 @ Ancienne Belgique (Bxl) en première partie de Leonore 
22/10/15 @ Hangar (Liège) avec Théo Clark 

05/11/15 @ Beautés Soniques (Namur) avec Rozi Plain et Blondy Brownie 

19/11/15 @ Botanique (Bxl) en première partie de Ducktails 

15/01/16 @ Maison Du Peuple (Bxl) 
04/02/16 @ Vino Veritas (Waterloo) 

05/02/16 @ Botanique (Bxl) dans le cadre du Propulse Festival 

20/02/16 @ Ancienne Belgique (Bxl) en première partie d’Ezra Furman 

04/03/16 @ Eden (Charleroi) en première partie de Grandgeorge 

02/04/16 @ Beauraing is not dead (Beauraing) 
20/04/16 @ Welcome Spring Festival (LLN) 

01/05/16 @ Aralunaires (Arlon) 

14/05/16 @ Nuits Bota (Bxl) 

18/06/16 @ Hannut 
25/06/16 @ Verdur Rock (Namur) – GAGNANT DU PREMIER PRIX 

07/07/16 @ Jeudi Vin (Mouscron) 

16/08/16 @ Sonncrowdjfording (Lasne) 

21/08/16 @ Haute Fréquence (Falaen) 

25/08/16 @ CHAFF (Bxl) 
26/08/16 @ Bucolique Festival (Ferrières) 

10/09/16 @ Chez Franz (Bxl) acoustic 

--- AUSTRALIAN RECORDING SESSION --- 

10/10/17 @ Botanique (Bxl) en première partie de Declan Mckenna 
12/10/17 @ Le Rideau Rouge (Lasne) 

15/12/17 @ VOLTA (Bxl) 

07/01/18 @ Feedtruck Belgium (Bxl) 

19/02/18 @ Botanique (Bxl) en première partie de Superorganism 

09/03/18 @ Le Hic (Bxl) 
06/05/18 @ Aralunaires (Namur) 

02/06/18 @ Liège (TBC) 

23/06/18 @ Krosswalk (BW) 

25/10/18 @ Atelier 210 with Nicolas Michaux (Bxl) 

05/01/19 @ Café des Minimes (Bxl) 
01/02/19 @ L’intra-muros (Nivelles) 

01/05/19 @ Botanique (Bxl) – release album pour Les Nuits Bota 
10/06/19 @ Chaff (Bxl) 

09/08/19 @ PARC (Namur) 
14/11/19 @ Ancienne Belqiue (Bxl) with Hugo Barriol 

28/11/19 @ Rideau Rouge (Lasne) with Jakomo 

06/12/19 @ Botanique (Bxl) with Papooz 

07/02/20 @ Maison Folie (Mons) 

23/02/20 @ Livingstone Independent (Bxl) 
23/03/20 @ Volta (Bxl) 

02/05/20 @ Home Cooked Festival Livestreamn 
26/08/20 @ Centre Culturel de Braine L’Alleud 

08/10/20 @ Pallazo (Bxl) 
22/05/21 @ Reflektor (Liège) 

16/06/21 @ LaVallée (Bxl) 

16/07/21 @ Rideau Rouge (Lasne) Release Party 

24/04/22 @ Super Fourchette (Bxl) 


