
PRESSE : 
Alexis - asoliveaux@gmail.com / 0609391563

 MANAGEMENT : 
Jeremy - contact@rideonagency.com / 0660364190

BOOKING / EPIC TOUR : 
Élodie - ello@epic-tour.com / +33(0)6 46 12 21 84 
LABEL / HELL PROD : 
Julien Rimaire - contact@hellprod.com 

Formé dans le Val d’Oise par Mitcho, Alex et Timon, les Full 
Throttle Baby accueillent en 2013 Julien Dottel, l’un des frères 
fondateurs et bassiste des Bukowski, pour donner de la voix. 
Et quelle voix ! 
Très vite, les 4 loubards se mettent à écumer les salles de concert 
et festivals régionaux et nationaux. En 2015, Max rejoint Mitcho à 
la guitare pour un son toujours plus poussé et plus brut.  
Les Full Throttle Baby ont aujourd’hui trouvé le bon équilibre à 5  
et sont prêts à en découdre.

Julien - Lead vocal 
Max - Guitar
Mitcho - Guitar
Alex - Bass
Timon - Drums

« Le rock’n’roll sous stéroïdes, aux lignes de basse imposantes et aux riffs accrocheurs de  
FULL THROTTLE BABY, pue toujours le rock et la castagne des fins de bals avinés. » 

Hardforce.fr - Jean-Baptiste Quentin 
« Rentrez dans la baston, à coup de pogos dévastateurs et de coup de Rangers dans les dents en écoutant des titres évocateurs et poétiques ! 

[...] Bref ça sent les aisselles, la bière et ça coule de source comme un bon vieux AC/DC, Danko Jones ou The Bronx. » 
Lagrosseradio.com - Born666

Full Throttle Baby, c’est du rock, de la sueur et du jeu de jambes.
C’est influencé par The Bronx, AC/DC, Motorhead, The Hives ou Danko Jones, que leur Rock Bagarre  

prend forme. Le Rock’n’Brawl comme ils l’appellent. 5 membres, des riffs efficaces,  
une énergie infatigable et le tout dans l’urgence.  

Du rock parfait pour la baston. Entrez dans la danse...

Avec une tournée démarrée sur les chapeaux de roues comptant de 
nombreuses dates dont un passage au Metal Corner du Hellfest, les FTB 
continuent leur tournée tête baissée, toujours en quête de nouvelles scènes 
à faire chauffer ! 
 
Le groupe défend aussi son album en vidéo avec une poignée de clips 
déjantés, à visionner sur leur page Youtube... Un quatrième, en préparation, 
devrait sortir d’ici la fin d’année. 

 

ACTU - Sept. 2018 

LES FULL THROTTLE BABY

FULL THROTTLE BABY

KEEP IN TOUCH :

Quelques dates à venir : 21/09 Mennecy Metal Fest (91), 13/10 Le Forum Vauréal (95), 31/10 6par4 w/ Agnostic Front (53), 
30/11 Olentzero Rock (64)...

https://www.youtube.com/watch?v=8brtjjDx5UQ&index=2&list=PLqe0ehExxYY0nmmvM3nWg66cz1HAOs2Dj

