
Des envolées vocales magnétiques de June aux 
instrumentations incisives des Jones, ces trois frères et 
sœurs parisiens nous délivrent une électro-pop envoû-

tante et délicate.

Leur musique reflète leur complicité et surtout leur complé-
mentarité : au croisement de l’électro, du funk, du hip-hop et du 
jazz, ils nous transportent d’ambiances intimes et minimalistes à 

des refrains puissants et enivrants.
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Une histoire de famille  

June & the Jones, c’est 2 frères et leur sœur cadette unis par 
une passion commune pour la musique.

Petits, Hadrien et Louis accordent leur basse et leur guitare 
pour accompagner Alice tantôt à la flûte traversière tantôt au 
chant. Les déjeuners de famille sont souvent l’occasion de leurs 
improvisations musicales. 

Le vrai déclic survient lorsqu’Alice rejoint ses frères sur la 
scène éphémère d’une fête de la musique. L’émotion est saisis-
sante, la symbiose est évidente. 

Sans le savoir, June & the Jones était né…

2016 marque un tournant dans la vie du groupe qui parvient en 
finale du Tremplin Ricard SA live music et se produit alors dans 
les salles parisiennes (Trois Baudets, Bus Palladium, l’Internatio-
nal, etc.).

Un an plus tard, à l’aide un financement participatif, Cédric Le 
Men réalise le clip de Before the Moonrise qui accompagne la 
sortie de l’EP « Starters » en juin 2017. 

« Before the Moonrise »

En 2015, le titre Before the Moonrise est choisi pour la bande-
son du teaser du Festival Montagne en Scène (120 000 vues 
YouTube) que le groupe accompagne en live sur les scènes du 
Grand Rex à Paris et de l’Amphi 3000 de la Cité des congrès à 
Lyon. 

Pop multiforme et mélodies lumineuses

June & the Jones compose, écrit, arrange, enregistre ses mor-
ceaux avec un objectif : créer une musique qui transcende, qui 
emporte les spectateurs dans leur univers. Le résultat est pla-
nant !

La force du groupe réside dans sa complicité et sa créativité, 
teintées d’une joie de vivre sincère et fraternelle.

Inspirée et inspirante, leur musique est la combinaison d’in-
fluences diverses et d’inspirations personnelles qui mènent vers 
une pop à la fois éclectique et vibrante. 

«STARTERS» 
1er E.P.



« À chaque fois, on assiste à un véritable moment d’émo-
tion, entre fragilité, légèreté, énergie et grain de folie. La 

musique est soignée et lumineuse ; les refrains détonants et 
entêtants. »

Anne-Laure Depré pour Songazine.fr

« C’est souvent dansant, toujours farouchement efficace. » 
froggydelight.com
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