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Biographie

Le nouveau clip de Jack Troster a été 
tourné à l’Opéra de Toulon !

Après plus de 150 dates pendant 4 ans 
dans la région avec le groupe Troster, 
Jack Troster enchaîne aujourd’hui une 
production de nouveaux titres pour faire 
suite à son album «Explonation». Sorti en 
2018, les titres "I believe It" et "Little Boy 
ont été joué 4-5 fois par jour pendant 3 
mois sur de nombreuses radios.

Il a joué en prime sur la chaîne 
internationale Sky et a donné une série de 
concerts : Grand Prix de France 2018, 
avec Laura Cox band en tournée 
européenne, pour la victoire de la coupe 
d’Europe de rugby du RCT ou encore 
pour le championnat de France de 
Supermotard. Il a aussi participé à de 
nombreuses émissions : France3, France 
bleu, AzurTV, VirginRadio, LCV...

Jack Troster est un auteur compositeur hors du commun à 
l'énergie communicative !

Le clip du prochain single de l’artiste 
toulonnais, «Me Vois-tu» qui sortira en 
octobre 2019, a été tourné au coeur 
de l'Opéra de Toulon.

Certains clips des singles précédents 
qui ont atteint plus de 700 000 vues 
cumulées sur Youtube, avaient été 
dèjà tournés dans la région.



Qui est Jack Troster ?

1

Concert victoire de la coupe d’Europe de 
rugby du RCT 

2

Concerts championnat de France de 
SuperMotard pendant 2 ans 

consécutifs

3

4 4 clips sur Youtube cumulant plus de 700 000 vues

5 Partage de la scène avec Laura Coxx durant sa 
tournée européenne

6 Concerts Grand prix de France de Formule 1 
au Circuit Paul Ricard

Plus de 150 représentations en 4 ans avec le 
groupe TROSTER

7

 Prime de 20h sur la chaîne internationale Sky



Revue de Presse
Voir playlist «Jack Troster 

Presse» de la chaîne 
youtube.com/jacktroster



Scénographie

du son
Puissance sonore, technique et 

énergie !

Un concert Jack Troster, c’est...

UN SHOW !



animations visuelles

C’est l’univers des 
morceaux qui s’anime 
derrière la scène pour 

donner vie en vidéo aux 
sonorités et paroles !



Basse et Batterie viennent appuyer Jack Troster en live 
pour une dreamteam by P.Capezza et F.BenAyoun !

Plusieurs ambiances visuelles spéci�ques à 
chaque titre pour une immersion totale !

une équipe



une communauté
Un public présent et actif 
qui ne cesse de grandir 

depuis les débuts de Jack 
Troster !



Discographie

Album Explonation 2018

Power Cat 

Crying Stars

For Two

Neighbors

Transient Global Amnesia

Erotico Dépressif

Textes Sacrés

Little Boy

I Believe It

Too Fast



Discographie

Single 2018   For Two

Single 2017   I Believe It

Single 2016   Little Boy

Single 2015   Too Fast



Et maintenant ?
Pour Jack Troster, c’est de nombreux projets à venir !

Un nouvel album est en préparation dont plusieurs titres sont joués en live avec ceux de 
l’album Explonation. De nouvelles inspirations et sonorités, de nouveaux rythmes, de 
nouveaux morceaux par Jack Troster.

Avec ce nouvel album et les 10 titres comptabilisant déjà des milliers de vues, c’est une 
tournée nationale qui est en cours de programmation, sans oublier les nombreux concerts 
déjà programmés.



Contact

Crédits photos

tél - 04 94 25 81 50

mail - telescopylabel@gmail.com

contact - Cécile Rieg

web - www.jacktroster.com

Facebook - facebook.com/jack.troster

Youtube - youtube.com/jacktroster

Twitter - twitter.com/jacktroster
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