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B I O G R A P H I E

Lessen se forme en 2012 autour de Thomas Hardy et son idée de projet musical mêlant métal 
moderne et influences post rock / post-hardcore, amenant une composante ambiante et progressive 
inspirés de références comme Cult Of Luna, Envy, Isis, Neurosis ou encore The Ocean… 
Le groupe sort rapidement un EP auto-produit de 5 titres nommé « Dazzling Ashes » en Février 2013, 
propulsé au titre de découverte du mois chez Métalorgie notamment, tandis que les premiers 
représentations se font devant un public rapidement conquis. 

Ils continueront à tourner tout le reste de l’année à travers la moitié sud du pays tout en préparant leur 
premier album, « A Redemptive Decay », qui verra le jour en Avril 2014 signé chez Send The Wood 
Music et distribué par Season Of Mist. Une tournée nationale en tant que tête d’affiche suivra et après 
plus de 50 dates à travers le territoire, Lessen retournera en studio pour enregistrer leur second album, 
« A Nebulous Being » qui sortira en Septembre 2016. 
La sortie de ce nouvel opus sera marqué par le départ du chanteur originel Lambert Paris, très 
rapidement remplacé par Arthur Rohou, véritable acharné du travail vocal et disciple de David Féron, 
qui assurera immédiatement le rôle de frontman et défendra les nouveaux morceaux en live. 
 
Lessen enchaînera des dizaines de concerts pendant deux années consécutives en France, Belgique, 
Espagne et Italie, que ce soit comme tête d’affiche ou aux côtés de formations telles que Betraying The 
Martyrs, Céleste, Dagoba, Jinjer, Hypno5e, Regarde Les Hommes Tomber ou encore Toundra. 
 
Cette période sera également propice à différents changements de line-up, Audrey Gardenat étant 
remplacé par Aloïs Jampy, jeune batteur virtuose des conservatoires classique et jazz, tandis que le créatif Jules Ferroul et le technicien 
Milton Eustache se substitueront aux guitaristes d’origine. 

Actuellement en plein travail d’écriture d’un troisième album, d’ores et déjà baptisé « A Primal Completion »,  avec un nouveau souffle dans 
la composition directement lié à l’arrivée des talentueux jeunes musiciens, Lessen a plus que jamais le pouvoir d’amener un nouveau souffle 
dans le registre du métal progressif… 

L I N E  U P

Thomas HARDY - Basse Arthur ROHOU - Chant Aloïs JAMPY - Batterie  Jules FERROUL - Guitare Milton EUSTACHE - Guitare



Dazzling Ashes - EP (2013, Auto-Production)      Ecoute : https://bit.ly/2SHuTgY 

1 - Human & Weak   (4:25)  
2 - Last Prayer   (4:30)  
3 - Deeper     (4:51)  
4 - Cold Truth    (5:06)  
5 - I’ll Be Found              (7:57) 

A Redemptive Decay - LP (2014, Send The Wood Music / Season Of Mist) Ecoute : https://bit.ly/2Egs9yd 

1 - Promised Oblivion    (6:17)    6 - Facing    (4:50)  
2 - Inner Ocean   (4:14)    7 - Walking With You  (5:28)  
3 - Cold Truth              (5:25)    8 - Witness    (4:14)  
4 - Out Of Reach     (5:20)    9 - Retrospection   (8:08)  
5 - I’ll Be Found               (7:59) 

A Nebulous Being - LP (2016, Send The Wood Music / Season Of Mist)  Ecoute : https://bit.ly/2BFzvJY 

1 - A Long Way Down    (1:50)    6 - Above Us   (7:34)  
2 - Many Faced God  (7:33)    7 - A Long Way Back  (2:05)  
3 - Already Dead              (5:34)    8 - A Piece Of Heaven  (4:14)  
4 - One More Rise   (8:04)    9 - Aleph    (8:08)  
5 - Overcome               (6:09) 
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R EV U E  D E  P R E S S E

«  For those of you looking for an impressively fulfilling, multi-layered listening experience, one that demands 
multiple listens, multiple explorations, and one which also demands a certain level of investment and 
perseverance from their listener, well, you might just have hit the jackpot. »  A Nebulous Being 

« Le résultat étonnant est à même de fédérer un public des plus larges.  Ainsi, les fans des grosses machines que 
sont Mastodon ou Deftones pourront par certains côtés trouver du mouron pour leur serin sur cet album d’autant 
plus intéressant qu’il distille ses secrets avec parcimonie, chaque écoute se révélant plus riche en découvertes 
que la précédente. Un groupe très doué pour un disque ébouriffant ! »   A Redemptive Decay  

« The band incorporates  contrasts and changes, shifting from  fast to slow tempos, and hard to soft dynamics. 
These juxtapositions deliver a lot of tension, which build a sense of excitement and suspense for the listener. (…) 
This band might have a prosperous future in front of them, as this record is truly a very good one. Make sure to 
check them out if you are into post hardcore music, post rock or metal in general. » A Nebulous Being - 08/10

« Lessen officie dans un post-hardcore progressif et ambiant. Jusqu’ici c’est classique me direz-vous, mais lorsque 
l’on prend la mesure du potentiel simplement hallucinant de la formation, on est en droit d’espérer de cette 
dernière de grandes choses. (…) L’univers de Lessen est à la fois simple et complexe, chaque écoute délivre de 
nouveaux éléments rendant cet album totalement surprenant. (…) Un premier album très prometteur pour peu 
que Lessen puisse démontrer sur scène tout ce potentiel exprimé dans un disque très émouvant par la véracité 
de son propos musical. »  

« Et pour cause, le groupe la joue dur sur l'homme et frappe en plein cœur à coups de poignards instrumentaux 
et vociférations post-hardcore particulièrement saignantes. Lesquelles laissent la place à un final qui vient une fois 
de plus confirmer que ce groupe est certainement le plus sûr espoir hexagonal du genre... » 
 
« Aussi soyeux que percutant, aussi tranchant que réconfortant, A nebulous being porte bien son nom, troublé, 
marqué par la tristesse, inquiet et inquiétant, il hésite entre l'ombre et la lumière, vacille entre deux mondes où il 
se sent bien et où on a envie de le suivre. Bref, s'il ne fallait que deux mots pour résumer cet album : majestueux 
et magistral. »



V I D E O S

Many Faced God          2017, SoundLife Production          Already Dead          2016, SoundLife Production  

  https://youtu.be/ktzeNigkq5Q           https://youtu.be/2FtQ1PzsF5A  
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DAT E S  M A J E U R E S

Support de CELESTE        2019 

Support de TOUNDRA        2019 

Support de JINJER        2018 

Support de TOUNDRA        2018 

Tournée  France / Belgique        2018 

Support de DAGOBA, BETRAYING THE MARTYRS  2017 

Support de HYPNO5E        2017 

Tournée France / Espagne / Italie      2016 

Support de KLONE         2015 

Support de REGARDE LES HOMMES TOMBER   2014 

Tournée France         2014 

Support de HYPNO5E        2013
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