


Biographie
Jack Troster est un auteur compositeur hors du commun à 
l'énergie communicative !
Toujours à la recherche de nouvelles sonorités et souvent étiqueté
"Rock",  Jack  Troster  est  en  réalité  un  auteur-compositeur  qui
touche à toutes les musiques modernes, notamment la "Pop".

Complètement dans l'air du temps, son répertoire en français et en
anglais,  rassemble  les  tendances  musicales  actuelles  avec  des
sonorités seventies aux refrains ultras stimulants.

Il est un artiste à l’énergie communicative, et à chaque concert la
complicité avec le public est au rendez-vous. C’est bien sur scène,
que sa musique prend toute sa dimension. Il nous emmène dans
son  univers  où  ses  créations  se  mutent  en  bombes  sonores
énergisantes.

Né à Toulon dans le Sud de la France, dès son plus jeune âge, il
est  passionné  par  la  musique  et  la  mer.  Il  donne  son  premier
concert  à  l’âge  de  19  ans,  participe  à  de  nombreux  projets
musicaux,  et  a  la  chance de  côtoyer  des artistes de  renommée
nationale.  Tout  en  s’intéressant  au  web  design,  il  voyage  pour
surfer  de  nouvelles  vagues  dans  d’autres  océans  et  passe  son
temps libre entre la Bretagne et le Sud Ouest.

Ce guitariste chanteur créatif, fou de sa stratocaster modifiée et de
ses  amplis  à  lampes,  ne  tarde  pas  à  s’intéresser  à  d’autres
instruments  comme  la  basse,  les  claviers,  les  synthétiseurs  et
autres samplers.

En 2014, après plus de 150 concerts pendant 4 ans avec le groupe
de Rock Troster, il décide avec la même équipe de travailler sur ses
projets personnels.

Il collabore avec Philippe Laurent, double disque d’or en France et
n°1 en Europe avec plus d’1 million de disques vendus avec les
groupes Lady et Galleon.

Il sort 4 singles, qui deviennent rapidement les coups de cœur des
médias, enchaînnant les interviews Tv et Radios. Les 4 clips vidéo
comptabilisent plus de 700 000 vues sur YouTube et certains titres
sont playlistés en Radio 4 à 5 fois pendant 3 mois.

L’album  «  ExploNation  »  fraichement  terminé,  une  société  de
production espagnole le sélectionne pour jouer au Grand Prix de
France de F1, où il se voit proposer de participer à un prime en
direct sur la chaîne internationale Sky.

Dans la foulée on le sollicite pour partager la scène avec Laura Cox
Bond en pleine tournée européenne.

Mélangeant  habilement  pop  électro  française  et  musique
classique, Jack Troster sort complètement de son univers et
nous fait découvrir de nouvelles sonorités rarement explorées.
Il  propose  en  collaboration  avec  l’Opéra  de  Toulon  un
nouveau titre : « mE vOis tU ». Le single connaît un succès
dés  sa  sortie.  Il  est  mis  en  avant  sur  les  réseaux  RFI,
sélectionné pour les playlists diffusions points de ventes NRJ,
ainsi  que  pour  toutes  les  plates-formes  playlist  du  groupe
Radio-france  :  France  Inter,  France  Info,  France  Culture,
France Musique, Fip et Mouv'. Le clip of ciel tourné au coeur
de l’opéra compte déjà plus de 285 000 vues sur Youtube.

Après une série de concerts, émissions radios et Tv, il prépare
actuellement la mise en place de quelques dates en France,
et la sortie de nouveaux projets.

Son dernier évènement, un concert livestream au sommet du
Pont Levant de La Seyne-sur-Mer a notamment touché plus
351 000 personnes.

Indéniablement,  Jack  TROSTER  est  l’artiste  varois  du
moment.
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                                À retenir

       Prime de 20h sur la chaîne internationale Sky

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

Concerts pour le championnat de France de SuperMotard 
                    pendant 2 ans consécutifs

4 clips sur Youtube cumulant 
plus de 800 000 vues

     Suivi par la presse nationale et régionale : 
    Var Matin, France3, Virgin radio, France Bleu …

 Collaboration avec l’Opéra de Toulon pour le titre 
« mE vOis tU » playlisté sur NRJ point de vente, 

sélection pour les playlists du groupe Radio France, propulsé par RFI.

Concerts Grand prix de France de Formule 1 

au Circuit Paul Ricard

Concert Livestream exceptionnel en haut d'un monument. 
Au bout d'une heure 10 000 personnes avaient vues le live.

L'évènement a touché plus de 351 000 personnes.



                                  
Scénographie

     

         Un concert Jack Troster, c’est… 

       UN SHOW !

                                                                                Puissance sonore, 
                                                                                                                                                                                      technique et énergie !

                    du son



                    

         Un concert Jack Troster, c’est… 

       UN SHOW !

                                                                                Puissance sonore, 
                                                                                                                                                                                      technique et énergie !

                    du son

      
       C’est l’univers 
des morceaux qui s’anime 
  derrière la scène pour 
donner vie en vidéo aux 
    sonorités et paroles !

                     animations visuelles



                                                                                   Plusieurs ambiances visuelles spécifiques à 
                                                                                                         chaque titre pour une immersion totale !

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

                 une équipe



              

               une communauté !
 
 

                 Un public présent et actif              
                 qui ne cesse de grandir            
            depuis les débuts de Jack Troster !



Discographie
                      

Single 2019 Me vois tu

Album 2018 Explonation

Single 2018 For Two

                                             



                

              

Single 2017 I Believe It

Single 2016 Little Boy

Single 2016 Too Fast

Discographie



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

Un nouvel album uniquement en français est en préparation dont plusieurs titres sont
joués en live avec ceux de l'album Explonation.

Après une série de concerts en résidences, il prépare actuellement la mise en place
de quelques dates en France et la mise en place de la tournée « No Plastico ».



                           Projet soirée No Plastico
Né à Toulon, Jack Troster passe son enfance proche de la mer entre les plages des
Sablettes et Fabregas à la Seyne sur Mer.

Dès son plus jeune âge, passionné par la mer et les océans, Il consacre la majeure
partie  de son ton temps à surfer et plonger en bas de chez lui dans les eaux
méditerranéennes.  Il parcourt même les océans du globe pour découvrir de
nouvelles vagues et fait de  nombreux allez retours sur les côtes Bretonnes et
Aquitaines.

L’idée de créer un « événement musical caritatif » 
pour la cause écologique est née en mai 2018 
lorsqu’il regarde l’intérieur de son caddie.

Il s’insurge, prend une photo et fait un post sur les 
réseaux sociaux en faisant le constat suivant :

Chaque personne qui finit de faire ses courses, se 
retrouve avec au minimum 20 sacs PLASTIQUES 
dans son caddie par semaine.



En un an (52 semaines) ça fait 1040 sacs plastiques par personne. 

Nous sommes sur terre 7,637 milliards.

Ça fait plus d’environ 8 000 milliards d’emballages PLASTIQUES achetés par
an dans le monde !!!

J’estime que 70% des produits présents dans un caddie pourraient être emballés dans
des emballages écologiques.

Et les grandes surfaces qui se félicitent de ne plus donner des sacs plastiques aux caisses. 
Bien SÛR c’est bien. Mais pas suffisant !!!

Et si nous nous arrêtions d’acheter des produits emballés dans du PLASTIQUE
inutilement  ?  Toutes  ces  entreprises  qui  nous  fournissent  ces  produits  de
consommation, se fichent éperdument de l’écologie.

Centrales d’achat, vous qui avez un peu de pouvoir : exigez à vos fournisseurs,
producteurs, etc… de ne plus utiliser des emballages PLASTIQUES ! Quitte à ce que
nous  consommions plus rapidement. On en achètera moins d’un coup.Mais on
reviendra dans  vos magasins. Il semble que pour l’instant nous n’ayons pas le
choix.

A ce moment précis, Jack Troster imagine un événement qu’il nommera « No
Plastico »  pour sensibiliser les consommateurs et tous les acteurs de l’industrie
agroalimentaire.
Espérant que les industriels réfléchiront à de nouveaux procédés d’emballages plus
responsables.

Et ainsi diminuer la prolifération des emballages plastiques qui finissent dans les mers et
les océans du monde entier.



Contact

LABEL TELESCOPY

             Tél - 04 94 25 81 50

             Mail - telescopylabel@gmail.com

             Contact - Alan

web - www.jacktroster.com 

Facebook - facebook.com/jack.troster 

Youtube - youtube.com/jacktroster 

Twitter - twitter.com/jacktroster
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