
LE GROUPE FRANCO/ITALIEN 13th Hole 
PRÉSENTE SON SEPTIÈME ALBUM, MANTRA, 
ÉTAPE DANS UNE TRAVERSÉE CONSTANTE 
MAIS EN MOUVEMENT PERPÉTUEL.

Mantra est une prière désenchantée portée  

par un rock abrupt qui se laisse adoucir  

par des arrangements aux accents sixties.  

Il y a quelque chose d’intemporel et d’urgent,  

de transfrontalier. Un rock frontal qui accepte 

de flirter avec le post-rock ou le garage et

la musique taraude comme les pensées 

de la chanteuse. 

Les morceaux offrent une respiration, un ailleurs dans 

une montée collective. Il y a quelque chose de l’ordre 

du refus. De la complaisance, d’abord. Ici, l’amour se 

vit dans la douleur. Incontestablement. 

La musique accepte de buter d’abord sur le motif 

pour l’emporter et le transformer, une musique 

pure et tranchée qui accompagne un chant  

au goût empoisonné.

Nathalie Burel

13TH HOLE.FR

«CONTACT@13THHOLE.FR

PHONE (STÉPHAN) : 06 89 53 31 37

CONTACT CONCERTS : GUILLAUME: 06 12 33 45 28

INFO@LIMBODISCS.FR
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Thirteenth hole 

13thhole.bandcamp.com

2021 - NOUVEL ALBUM 
“MANTRA” - 9 TITRES

VINYL ART-COVER
+ 4 PAGES
Photo :
Flore-aël Surun / Tendance Floue
Le loup blanc, série Totem, 2011

TRACKLIST 
F.A :  BLOOD AND PAIN - DEAD CHUCK - WALKER - MANTRA 
F.B :  LOOP - ROAD ROLLER -MELBOURNE - SOAP FOAM - KILL TIME 



D I S C O G R A P H I E :
- Compilation ROSEBUD-BARCLAY N°1 (1993)

- Compilation ROSEBUD-BARCLAY N°2 (1993)

• 1er album - HEADHEACHE »  (1993) - ROSEBUD-BARCLAY

• 2ème album - TOUT «  (1999) - LIMBODISCS

- Compilation « festival de MAURON » (1999)

- Compilation « ABUS DANGEREUX » (N°62)

- Compilation « LABELS A RENNES »

• 3ème album - ISA ET LES AUTRES  (2002) - LIMBODISCS 

- Compilation «ROCKSOUND » (ÉTÉ - 2002)

- Compilation «MOSAIC»

• 4ème album - JACK IS BACK  (2005) - LIMBODISCS

- 45 T vinyl -UK (2006) Lime records

- Compilation Believe Rock Indé Volume 1 - Virgin - 2005

- Compilation Breizh Disorder : Volume 6 - Mass Productions - 2007

• 5ème album - 13THHOLE  (2009) - LIMBODISCS

- Compile Marlboro Nicaragua en 2010

- Compile Marlboro Salvador en 2010

- Compilation «Embedded an Inmybed Compilation» Inmybed ( 2013)

6ème album - MagicNumber  (2014) - 13TH HOLE PROD

••• 

••• une inspiration constante et se fait aussi sauvage que 
reptilien, subtil dans son décor. Cela suffit à faire de l’opus en 

question un quasi-must, intéressant jusque dans ses moments 
les plus aériens ou dans sa retenue, menaçante. Les douze 

plages présentées ne fléchissent jamais...
MUZZART - 04/2014

••• De la pop au rock garage en passant par l’electro, 13th Hole nous 
surprend avec un ouvrage tendu comme une arbalète,... Des mélodies 

furibardes, une rythmique ahurissante d’inventivité, une voix sauvage mais 
séduisante, des compositions efficaces et sincères, avec « Magic Number », 

13th Hole donne véritablement l’impression d’avoir atteint le Graal..
ZICAZIC.COM - 06/2014

••• Les rennais forment une machine de guerre assez étonnante...
....13th Hole passionne et prend d’assaut la marche la plus haute d’un rock 

français qui se cherche un porte drapeau. « Magic Number » est donc un 
disque complet, une oeuvre majeur dans la discographie de ce groupe qui 

dénote dans le paysage musical actuel. De l’adrénaline dans un coffret sertit 
de diamants. Une belle claque avec un gant de velours...

ADECOUVRIRABSOLUMENT - 07/2014

••• 13th Hole a plus d’un atout dans 
son sac. Son indie-rock-noise est aussi 

ingénieux qu’énergique. Le groupe 
maîtrise l’art de la dissonance

 harmonieuse, de la secousse délicate, 
du sale pas trop dégueu...
POSITIVERAGE - 11/2014

••• 13th Hole creuse le sillon de son art brut et 
sale avec une agilité et un plaisir non dissimulé... 

Qu’il est maintenant temps de faire exploser 
au-delà des frontières de la presse spécialisée...

ROCKMADEINFRANCE - 07/2014

••• 13th Hole demeure l’éternel jeune pousse en devenir
du Rock, made in France. Pourtant, depuis longtemps, le groupe sort les 

meilleurs albums de Rock de l’Hexagone. Magic Number vous donne 
une nouvelle chance de découvrir 13th Hole. Saisissez-la !...

LA MAGIC BOX - 07/2014

••• à en juger par la qualité des 
morceaux que les Rennais pro-

posent sur cet album, le sixième 
en vingt deux ans de carrière,  

on se dit qu’ils sont loin d’avoir 
donné tout leur potentiel...

MAGIC - 07/2014

1 9 9 4
Peel sessions
BBC one
- LE 25 JANVIER 94 

ENREGISTREMENT À LONDRES D’UNE PEEL SESSION 

DIFFUSÉE LE 04/03 ET LE 09/09/94

T O U R N É E S :
-  FRANCE - UK - USA  

(New york, Los Angeles, Las Vegas, San Diego...),

- MEXIQUE / Tijuana - HOLLANDE...

-  FESTIVALS TRANSMUSICALES - FREAKSHOW  

LES FEMMES S’EN MÊLENT  ••• 
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••• L’album est un maëlstrom sonore, une 
musique qui dérange et force L’attention... 
Phillippe Richard.

••• Headache». Tourbillon de décibels, de 
rythmes concassés, des guitares sans cesse dans 
le rouge, térrifiant et lucide. Personne dans nos 
contrées n’aura osé aller aussi loin.... Sonik

••• Rarement groupe (français) aura pous-
sé aussi loin dans le concassage radical. 
On largue les amarres, et en route pour 
l’aventure. Le bruit en liberté, comme si la 
musique leur échappait.
Stéphane Deschamps - Les inrockuptibles
 

••• Un des meilleurs diques français de cette année 
1999. Superbe disque : 13ThHOLE apporte une folle 
fraîcheur dans la pop, que l’on croyait indéfiniment 
abonnée à l’anorexie. Que demande le peuple ?  
FURIA N° 9 - Mars 1999 

••• Structures musicales éclatées, apparences de chaos, voix 
déchirée,13ThHOLE s’inscrit dans une mouvance alternative mais 
référentielle, dont la qualité et le fort potentiel en font un groupe 
sérieux, largement convainquant. MAGIC! N° 28 - Mars 1999 

••• agités, calmes trompeurs, une noise puissante et intelligente espa-
cés de breaks atmosphériques qui accroissent la tension...
BUS DANGEREUX N°61 - Juin 1999    

••• La Rickenbaker subit les pires outrages, 
la basse et la trompette sont violées comme 
de jeunes vierges innocentes mais néanmoins 
aguicheuses... endiablé et électrifié... 
MAGIC! N° 28 - Mars 1999 

••• C’est carré, énergique, du bel ouvrage 
en quelque sorte. L’esprit rock est bel et 
bien intact et c’est là l’essentiel. Magicbox

••• Musicalement, on se rapproche beau-
coup plus de PJ Harvey que de Sonic 
Youth. C’est-à-dire une musique, qui, mal-
gré ses échardes, adopte un parti-pris 
féminin, original et bizarrement émouvant.
Magic - avril 2002

••• Une folie maîtrisée à la Throwing 
Muses. Un album pas du tout linéaire, 
foisonnant, jamais ennuyeux ... 
Abus Dangereux

••• ce quatrième album, bien assis sur ses bases, dégage un 
bel ensemble. Certaine chansons possèdent même les atours de 
véritables hits !. Bien au-dessus de la moyenne de la production 
discographique actuelle. Comme quoi l’indépendance a du bon. 
MAGIC - Gérôme GUIBERT | mars 2005 (n°88)

••• Les 13th Hole  ont su évoluer sur la longueur sans jamais 
se renier. Démonstration ici en une succession de dix morceaux 
ébouriffants, faussement apaisés ou plaisamment décalés. 
ROCK & FOLK - HB | mai 2005

••• D’ambiances troubles en raisonnables dissonances, 13th 
hole propose là un album très abouti, qui force la curiosité. 
ROCK ONE - Alain FEYDRI | mars 2005

••• L’album confirme tout le bien que l’on pensait de leur noise-rock 
énergique. Des guitares omniprésentes, une voix alternant hargne et 
douceur font de ce groupe l’un des meilleurs représentant hexagonal du 
genre. COCAZINE - Alex G | mars 2005

••• Avec son quatrième album, le quintet rennais distille puis crache un garage rock 
dense et efficace à mille lieues de tout compromis bancal. Un chaos sonore dévasta-
teur, ultra léché, maîtrîsé et cohérent, capable de séduire à la première écoute, tant il 
est fascinant et débordant d’énergie électrique. LONGUEUR D’ONDE 
Alexis FRIKER | février/avril 2005

••• Disque d’un très bon niveau: Isa, la chan-
teuse, a du coffre, la mélodie travaillée au corps 
par les dissonances sonne «acid rock» sans 
aucune concession au dance «rock calibré». 
OPEN MAG - janvier 2005

••• Mortel ! Un combo européen qui distille un wild 
rock’n roll sexy sonic à faire pâlir plus d’un Ricain... 
LYLO - janvier 2005

••• Des titres aux rythmiques ravageuses, ce 4e album 
est plutôt un bon cru, avec toujours un son rêche qui 
aurait pu être l’œuvre de Steve Albini, inflexible les 13... 
MAGIC BOX - PB| décembre 2005 

••• Bref, encore une fois, 13th Hole 
nous livre un album digne de leur talent...
POSITIVE RAGE - MG | avril 2005  

•••13th Hole change tout et c’est bien. Le son est granuleux et 
compact efficace... il n’abandonne pas totalement les guitares ato-
nales, mais les intègre à des chansons rock’n roll garage pourvues 
de fortes mélodies... 
Joli coup ! ... OUEST-FRANCE - Philippe Richard | 10 janvier 2005 

••• la musique de 13th hole est toute sauf mode, clinquante, vaine. « Vraie 
» serait de toutes les manières le meilleur adjectif pour la décrire. Et puis « 
sauvage », « bagarreuse », « teigneuse », « intransigeante » « musclée »… 
Ce nouvel album – leur meilleur à ce jour .... On rêverait de les voir en live 
dans « Nulle part ailleurs », faire monter la sauce devant un public médusé. 
Cela nous changerait de groupes anglais overlookés et aussi pertinents 
que des soldes chez Colette ou de jeunes pousses mal dégrossies. Un bon 
groupe de rock, c’est ça et véritablement ça ! Denis Z - LA MAGICBOX

••• Intense !
entre pop rugueuse et rock sonique
Un 5ème album de classe internationale
Rock&Folk - juin 2009

••• Les origines noisy rock ne sont 
jamais reniées mais, depuis deux 
disques, 13th hole cherche et trouve 
des mélodie plus avenantes... Les gui-
tares restent reines, l’électronique prend 
pourtant une nouvelle place, notamment 
sur le marquant Morning, tube potentiel 
dans l’esprit des Kills. I Wanna See You 
prend des couleurs jazzy fumées tout 
aussi gratifiantes. 
OUEST FRANCE - Philippe RICHARD.

••• L’heure de distinguer 13th Hole a sonné. Probant, 
cet album l’est à plus d’un titre. Un esprit noisy et 
révolté souffle sur l’ensemble de ce disque. un opus 
sans failles, qui dépasse ses influences et les met 
au service d’un univers singulier, le chant en Italien 
apporte un surplus d’intérêt à cet album décidément 
surprenant.
Pour conclure donc, un album à découvrir au plus 
vite, et ce d’autant plus que ce groupe, rennais et par 
conséquent français, nous apporte la preuve, après 
certains autres, que la qualité existe par chez nous.
CORE AND CO (29/07/2009)

••• avec seulement la moitié de ce CV, cer-
tains ne toucheraient déjà plus terre. Mais 13th 
Hole n’est pas de ce genre là. Il est comme 
sa musique, aguerri mais délicat, prudent et 
néanmoins émancipé.... ce nouvel album (le 
cinquième) reste dans la continuité du groupe, il 
montre aussi une cohérence artistique (le disque 
se tient magnifiquement du début à la fin) ainsi 
qu’un savoir-faire technique bluffant. Bluffant oui. 
Frank FREJNIK. 
ADDITC(C)TIF N°1 (05/2009) 

album
13th hole

••• album bluffant de puissance et de fraîcheur...aussi 
rugueux qu’aguicheur, aussi pop que revêche

RIFRAF (Belg) - 09/2014


