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Suffocating minds est une formation New Electro Wave en constante 
évolution depuis 2007 dont le moteur reste les influences typiquement 80’s 
tant dans les sonorités que dans les lignes mélodiques. Entre New Wave et  
Industriel,  Synth Pop,  Electro 80’s et actuelle, le groupe (Alain DE BECK, batteur –  
David NINANE, bassiste – Vincent LEMINEUR, chanteur – Grégory LACOMBLE, 
claviériste) délivre des sentiments contradictoires mais complémentaires : force 
et fragilité, énergie et amertume, doutes et fermeté, nostalgie et enthousiasme.   
En 2013, le groupe a eu l’occasion à deux reprises de partager la scène avec le groupe 
phare Front 242. Suite aux excellents feedback du public et de plusieurs webzines 
spécialisés, les SM’s comptent bien défendre leur album en Belgique et au-delà !

Le choix d’un nom:
Suffocating minds (SM pour les intimes et ceux qui ont du mal avec l’anglais ! ) 
est non seulement l’une des premières compositions du groupe, mais symbolise 
également les contradictions et doutes qui existent en chacun de nous.

Le choix d’un style:
Nés dans les 70’s et 80’s, les membres du groupes ont développé leur sensibilité 
musicale dans une société en plein boom électronique, l’apparition des jeux vidéos et 
des pionniers de la musique Electro.  Ils sont convaincus que l’électronique permet de 
traduire une palette d’émotions en adéquation avec leurs souvenirs, leurs écorchures, 
leurs dilemmes, mais aussi leurs espoirs, leurs bonheurs, leurs forces,… l’électronique 
est devenue naturellement un outil de composition. Toutefois,  si cet aspect est mis 
en évidence dans leur univers, ils mettent un point d’honneur à ce que les mélodies 
vocales et la sensibilité ne s’en voient pas submergées,… bien au contraire !

Le choix d’une langue:
L’utilisation de la langue anglaise est apparue comme une évidence pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, les influences musicales sont toutes anglo-saxonnes. Ensuite, 
les fréquences sonores de l’anglais s’accordent mieux aux univers développés et 
son vocabulaire est beaucoup plus malléable que le français. Enfin, Vince L., l’auteur, 
compositeur et chanteur du groupe a vécu 2 ans à Londres entre 2001 et 2003 et est 
resté très attaché à sa culture.

Les influences:
Des groupes : Depeche Mode, IAMX, Nine Inch Nails, Björk, Goose, Kavinsky,  
New Order, …
Des genres : New Wave, Italo Disco, Indus, Electro-pop, Pop, …
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Suffocating Minds – EP 2007
1. Suffocating mind
2. Heal me
3. Underneath

Diving Board – EP 2009
1. Soulmates
2. A secret
3. Diving board

In a different life – Album 2013
1. Far away    
2. Heal me
3. Slow down
4. Something wrong
5. A hole in your mind
6. Secret
7. Time runs out
8. Anxiety
9. Nothing left to fear
10. Soulmates
11. Different life

Les Productions
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Walpop (Laneffe) 12-10-2013
Fiesta du Rock – Main stage (Flémalle) 21- 06-2013

Live Club (Liège) – 01-06-2013
Tipi – Album Release Party (Liège) 07-12-2012

DNA (Bruxelles) 09-12-2011
Tipi (Liège) 01-10-2011

Inside Out (Liège) 08-09-2011
Augsburg (Allemagne) 28-07-2011

Pot Au Lait (Liège) 19-02-2011
Centre culturel (Dison) 08-08-2010

Fêtes de Wallonie (Seraing) 06-09-2008
Yernaw Rock Festival (St Georges) 25-07-2008

Francofolies (Spa) 19-07-2008
Fêtes de la Musique (Stavelot) 28-06-2008

Chez Bouldou (Liège) 25-06-2008
Fiesta du Rock (Flémalle) 20-06-2008

Media Markt (Herstal) 24-05-2008
Differtival (Messancy) 17-05-2008

Dragon's Rock (St Georges) 05-04-2008
Attic Rock (Stavelot) 30-11-2007

Quelques dates de concert

Infos Pratiques

Suffocating minds est un groupe totalement indépendant.
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ils parlent de nous ...

« Il est des chansons qui, dès la première écoute, vous touchent et 
vous transportent »
« Quand un public au complet tape du pied, se balance, clape des 
mains, lève les bras, sautille et chante, on appelle ça un succès.(…)  
La grande majorité des festivaliers n’avaient jamais entendu parler 
de ce groupe. Mais comment résister à ces mélodies electro qui 
vous rentrent dans l’oreille et vous traversent le corps tout entier ? »
www.wallonight.be

« ll y a quelque chose de plus chez Suffocating Minds. Et c’est ce qui 
fait toute la différence. Un bon mélange d’électro et de New Wave 

bien dosé, une voix chaleureuse, des rythmes enchanteurs, une 
constante quête de mélodies accrocheuses. »

www.dubelgedanslesoreilles.com 

« The vocal performance and sound are fabulous, with the distorted 
stereo slap delay making it wide and dark, especially in the chorus, 

and the whispered echoed  backing vocal adds to the vibe »
Computer music Magazine (UK)

« Seems we have a newcomer from Belgium with the act 
SUFFOCATING MINDS (…) The real drum and bass bring 
something energetic compared to usual synth acts. Very well build 
and instant pop melody. »
www.reflectionsofdarkness.com (UK)


