
Formés en 2007, les petits princes de la « hotwave » dépoussièrent les années 
80 avec force et culot. Leur énergie est basée sur des rythmiques de la vague 
post-punk, auxquelles s’ajoutent des guitares mélodiques et percutantes. 
Lewis, le chanteur venu tout droit de Liverpool, possède une culture exhaus-
tive en matière pop, de Tom Jones à Robert Smith ! Les lignes de basse de 
Peter Hook (Joy Division, New Order) ne sont jamais très loin et la batterie 
aime vous faire danser à la façon des combos rock/dance mancuniens des 
early 90’s. C’est ainsi que le groupe trouve sa couleur entre new-wave, rock 
indé made in New-York (The Strokes, Interpol) et pop millésimée (Blur, Foals).

C’est sur scène que The Lanskies donnent la pleine mesure de leur énergie 
avec des lives puissants et survoltés, comme leur passage très remarqué à 
Rock en Seine en 2012.

A leur retour de plusieurs mois passés aux États-Unis, ils composent en 2012 
leur deuxième album « Hot Wave », où les influences hip-hop se mêlent à 
leur ADN rock. En travaillant avec le sorcier Clive Martin (The Dodoz, Naïve 
New Beaters), ils aboutissent à un album percutant enchaînant 10 titres im-
parables, dont l’efficacité n’a d’égale que le plaisir pris à écouter ce son rock 
aux multiples influences.

L’album s’ouvre avec « 48 Hours », explosive combinaison de leurs princi-
pales sources d’inspiration (rock percutant, new wave nerveuse). Une belle 
claque rock ! Les morceaux s’enchaînent comme autant de bombes dan-
santes. « Move It » est un titre plein de folie, mêlant hip-hop et rock dans une 
énergie qui n’est pas sans évoquer les Beastie Boys. L’album s’aventure en 
son milieu sur des terrains plus apaisés comme sur l’ironique « If You Join  
Us », ou sur l’aérienne ballade « Rumours ». Mais même sur ces terres plus 
légères, The Lanskies démontrent une fois de plus un sens aigu de la mélo-
die. « Sunny Rose », poème rock et lyrique, conclut par ses riffs épiques cet 
album emblématique d’un rock moderne et ouvert.
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« C’est aussi ça la musique façon The Lanskies : 
des morceaux ravagés mais toujours aussi dansants »

Les Inrocks

« Des rythmiques post-punk pour faire bondir le public, 
des guitares « bluriennes » pour l’attendrir, et des 
refrains évidents pour s’époumoner tous en cœur » 

Paris Obs

« Une collection de chansons bien troussées avec des 
refrains qui accrochent dès la première écoute » 
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