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 ONE, TWO, GLÜ sort THREE !
Diamant brut, né sur la scène underground bruxelloise, GLÜ, est un organisme hybride créé à partir de machines et 
d’instruments, de pédales et de triggers.

Reliés par des kilomètres de câbles, les quatre musiciens mixent électro, trance, drum&bass et break-core pour 
créer un monde vivant, peuplé de créatures sidérales, de cris analogiques et de végétaux acides et luxuriants…

Reconnu comme un des groupes les plus dansants de la scène bruxelloise, GLÜ enrôle tous les corps en présence 
et en sculpte en temps réel des fêtes crépusculaires, où se croisent en vrac Squarepusher, Holden ou Aphex Twin.

Avec son VJ, GLÜ livre une transe sombre et flamboyante, une boule d’énergie irrésistible,  propulsée  à  la  Kryptonite ...

GLÜ sort un premier EP en 2012 en autoproduction. Son successeur, ‘EP#2’, sort chez NAFF le 28 mars 2014, puis le 
premier album voit le jour (1/3/2017 NAFF / Xango Music). L’oeuvre, qui s’intitule ”THREE”, illustre la nouvelle cou-
leur résolument électro et fait de GLÜ le Lauréat de l’Octave de la Musique 2018 / catégorie musiques électroniques.

pochette ‘THREE’ , dessin par FSTN



  GLÜ line-up : 
Martin Daniel - claviers | Dorian Palos - basse & micro Korg 
Martin Méreau - batterie | François Gaspard - synthés & effets | Charles Bruere - VJ
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Après avoir joué pendant des années du jazz et du hiphop, Martin Daniel (cf. Rue des Pêcheries, 
Flying Fish Jumps, DYnamic band, RTBF/TARMAC, ...) et Dorian Palos (cf. Man on Fire & Soul Soldiers, 
OysterNode, Frown-I-Brown, ...) ont petit à petit commencé à expérimenter autour de leurs 
influences plus électronique, techno et minimales. Ils invitent leur ami batteur 
Alex Rodembourg (cf. Ananke, Wild Boar & Bull bb, ...) à les rejoindre.

Le groupe, GLÜ, définit très vite un son qui lui est propre et sort ainsi son premier EP#1 sur le label bruxellois,  
Spank Me More records.

Fort d’une formule live irrésistiblement dansante, GLÜ incorpore le MC, Deco Comprehension 
(cf. Him & I, drum&bass scene de L.A.), dans l’équipe et sort son deuxieme EP #2 chez Naff Rekordz.

Le VJ, Charles Bruère, ajoute des projections videos aux concerts, dans la lignée de l’esthétique 
visuelle que le groupe se créa très vite à travers une série de teasers.

S’en suivra une série de concerts (dont e.a. Dour Festival, Couleur Café, Theater Aan Zee, 
Festival des Libertés,  Recyclart,  Ancienne Belgique, …)

S’orientant vers une musique résolument plus électronique et psychédélique, GLÜ se sépare de son MC 
et s’adjoint les services de François Gaspard, musicien multi-instrumentiste et producteur de 
musique électronique. Ce changement va développer le nouveau son de GLÜ.

Après plusieurs mois de composition marqués par un changement de batteur, 
Martin Méreau (La Chiva Gantiva, ...) succédant à Alex Rodembourg, le groupe rentre en studio pour 
enregistrer son troisième opus et premier album, THREE, toujours chez Naff (label & management, Bruxelles).

L’histoire du GLÜ

Brussels Jazz Weekend, with Boggamasta, Ancienne Belgique, Bruxelles (BE)
La Madeleine, célébration Les Octaves de la Musique (BE)
Support, don’t punish! - Parc Royal (BE)
Copacobana festival, St-Amandsberg (Gand, BE)
Atelier Rock, Huy (BE)

2018 :
  26/05 – 
  28/05 – 
  23/06 – 
  29/06 – 

  NN/10 – 
... – 

Beursschouwburg, Bruxelles (BE)
Zodiac, Bruxelles (BE)
Kinky Star, Gand (BE)
Soirée ‘Puur belge’ + sortie ‘THREE’ sur vinyl au VK Concerts, Molenbeek (BE)
L’Entourloop, La Chauds-de-Fonds (CH)
La Baraka, Renens (Lausanne, CH)
Le Soleil, Saignelégier (CH)
La Cantine, Délémont (CH)
Salopard, Bienne (CH)
Vecteur, Charleroi (BE)
Hors Tribu Festival (CH)
Ans’Art Day, Ansart (BE)
Festival des Libertés, Théâtre National, Bruxelles (BE)

2017 :
  01/03 – 
  05/04 – 
  04/05 – 
  06/05 – 
  18/05 – 

19/05  – 
20/05 – 
23/05  – 
24/05 – 

  24/06 – 
03/08  – 
16/09 – 
27/10  – 

   GLÜ concerts :   



Bravo, Bruxelles
Nuits du Beau Tas festival off - Magasin 4, Bruxelles
Rockerill, Charleroi
Leskiv, Uccle
DOUR festival
Plein Les Feuilles festival, Auch (France)
Cinema NOVA, Bruxelles
NAFF Night, Arenbergschouwburg, Anvers

Pot Au Lait, Liège
ProPulse, Botanique
Bar Du Matin, Forest
Recyclart, Bruxelles
NAFF Night, La Maison des Musiques, Bruxelles
Musée de la Ville, Bruxelles
Café Central, Bruxelles
Radio Panik live sessions @ Beursschouwburg, Bruxelles
Fête de la Musique, La Capsulerie, Hannut
COULEUR CAFÉ , Bruxelles
Rapa Nui ASBL Night, Woluwe
Festival Tour de Samme, Byrrhamide, Woluwe
Rockerill, Charleroi

EP#2 RELEASE at Beursschouwburg (BSB), Bruxelles
Steenrock festival, Steenokkerzeel
Magasin 4, Bruxelles
Café Central, Bruxelles
Squat 123 (Les Nuits du Beau Tas - festival off), Bruxelles
F-sharp, Bruxelles
Fête ASBL La Gommette Noire, Triumph building, Ixelles - 
Theater Aan Zee festival-tour, Ostende
(De Crayon, KC Vrijstaat-O, Leopoldpark-kiosk, Fort Napoléon)
NOVA/Cinema Plein Open Air, Bruxelles
MASSIF festival, Braine-L’Alleud
Détours festival, Saint-Gilles
Festival des Libertés, Théâtre National, Bruxelles
EXIL 1914 festival, Théâtre des Riches Claires, Bruxelles
Radio Panik live sessions, Bruxelles

Café Central - sortie EP#1, Bruxelles
BoyaBox night, Bruxelles
Zebra bar, Bruxelles
La Parfumerie (squat tour), Molenbeek 
Zebra bar, Bruxelles
Cocq’Arts festival - Petit Théatre Mercelis, Ixelles
Gougoutte à Pépé, Ixelles
L’ Amère à Boire, Ixelles
Bonnefooi, Bruxelles
Café Central, Bruxelles
Bruxelles-les-Bains festival
Parfumerie (squat tour), Molenbeek
Leskiv (squat tour), Uccle
Byrrh (squat tour), Laeken
Armada (squat tour), Saint-Gilles
Le Bed&Breakfast (squat tour), Bruxelles
Bzzz (squat tour), Bruxelles
KIF 2013 festival, Maison de la Création de Laeken
Rue Royale 123 (squat tour), Bruxelles

2016 :
  20/05 –
  28/05 – 
  16/06 – 
  17/06 – 
  15/07 – 
  23/07 – 

17/09 – 
  28/10 –

2015 :
  17/01 – 
  05/02 – 
  12/02 – 
  26/02 – 
  05/03 – 
  07/03 – 
  01/05 – 
  04/05 – 
  20/06 – 
  04/07 – 
  10/07 – 
  05/09 – 
  24/09 –

2014 : 
28/03 – 

  26/04 – 
  16/05 – 
  21/05 – 
  22/05 –
  08/06 – 
  13/06 –  

1 - 4/08 – 

  09/08 – 
  20/09 – 
  27/09 – 
  18/10 – 
  15/11 – 

 

2013 :
  27/03 – 
  12/04 – 
  19/04 – 
  27/04 – 
  17/05 – 
  01/06 – 
  07/06 – 
  08/06 – 
  19/06 – 
  21/06 – 
  12/07 – 
  28/09 – 
  25/10 – 
  26/10 – 
  30/11 – 
  07/12 – 
  12/12 –  
  13/12 – 
  20/12 – 

  



Les Lauréats des Octaves de la Musique annoncés dans La Libre
> http://www.lalibre.be/culture/musique/les-octaves-de-la-musique-ont-ose-recompenser-
damso-5ad8bdc5cd702f0c1aef12bb

Nouveau vidéoclip « Ruins » en exclusivité sur Focus/LeVif.be par Kevin Dochain
> http://focus.levif.be/culture/musique/glu-le-clip-tres-graphique-de-ruins-en-avant-pre-
miere/video-normal-838983.html

Cérémonie Les Octaves de la Musique en direct sur BX1 : GLÜ est le lauréat 2018 catégorie 
musiques électroniques
> https://bx1.be/bruxelles-ville/suivez-grande-soiree-octaves-de-musique-direct-20h30/
En duo live avec Claude Semal
> https://bx1.be/news/claude-semal-grouple-glu-jouent-chanson-politique-aux-octaves-de-
musique/

Musiczine – concert review Ancienne Belgique/Brussels Jazz Weekend door Erik Vandamme
> http://www.musiczine.net/nl/nl/review-festivals/festival/brussels-jazz-weekend-2018-
boggamasta-gl-brussels-jazz-weekend/

“... Sommigen dansten alsof ze onder invloed waren gedreven van dat vaak oorverdovende klan-
kenbord tot waanzin . Anderen stonden in diepe gedachten te genieten, en bleken eveneens naar 
andere oorden te zijn doorverwezen. Wij gingen prompt neerzitten, om met de ogen gesloten die 
betoverende tot oorverdovende klanken compleet op ons te laten inwerken. Waardoor we heel 
even - of toch meer dan een uur lang - volledig buiten onszelf waren getreden. In zoverre zelfs 
dat we in een staat van diepe trance terecht kwamen, waaruit we niet meer wilden ontsnappen. 
Pas toen een bezorgde security me kwam vragen of alles in orde was, kwam ik weer terecht in 
de bewoonde wereld.”

 GLÜ presse :  (album ‘THREE’ - 01032017 NAFF/Xango Music)
20/04/18 – 

14/05/18 – 

 

28/05/18 – 

28/05/18 – 

GLÜ by Maël G. Gadalec



Equinoxe FM : diffusion
AirTV : diffusion clip ‘Hunter’ > http://www.airtvmusic.be/portfolio/glu-hunter/
Radio Campus - Campus Info 
> http://www.mixcloud.com/deborahfabre/interview-de-gl%C3%BC/
Radio Campus - Carte Blanche 
Agenda/BDW : interview par M. Vanden Berghe (voir extrait) 
>http://www.agendamagazine.be/en/blog/gl-les-hommes-machines 
Zicazic : chronique EP par F. Delforge
> http://www.zicazic.com/zicazine/index.php?option=content&task=view&id=11403&Itemid=62

“... « #2 », un EP quelque peu difficile à appréhender au premier abord mais tout 
compte fait tellement équilibré dans ses déséquilibres et tellement logique dans 

son absence volontaire de logique que l’on se demande même finalement 
pourquoi personne n’avait imaginé faire ça avant !”

Mr Emma : article - Album du Jour GLÜ #2 
> http://www.misteremma.com/album-du-jour-glu-2/
22 Tracks : diffusion ‘Hunter’ 
> http://22tracks.com/#!bru/belpop/45902
Run Radio : interview par Adrien Duchesne, émission ‘Influences Litigieuse’  
> http://www.mixcloud.com/adrienduchesne33/influences-litigieuses-de-gl%C3%BC/
TéléBxl : interview sur l’émission ‘1234’ 
> https://www.youtube.com/watch?v=BLTEDg2z-js
Le Soir/MAD : chronique EP par J.-C. Vantroyen
> http://mad.lesoir.be/musiques/jazz/cd/91259-gl-2/

“... qui mêle le rock, le hip-hop, le drum’n’bass, des réminiscences de jazz et une grande 
liberté dans une sonorité spatiale et terrienne à la fois. C’est inattendu, serré, emballant. 

Amusez-vous.”

Top 22 de 22tracks.com : diffusion 
> http://22tracks.com/#!bru/top22
Rif Raf : chronique EP par F.V. - p.24
> https://issuu.com/rifrafmusiczine/docs/online-ezine-fr-avril14

“... Ça balance entre effets cinématique à la Jean-Pierre Melville, 
rythmes breakcore qui envoient du bois et hiphop qui louche vers un spoken word 

en quadruple accélération. On y ajoute une grosse louche de drum&bass 
et quelques cuillers de dubstep (voire du jazz !!!) et surtout, 

on ne laisse pas poser vingt-quatre heures au frigo ...“

Larsen : chronique + interview par N. Alsteen - p.35 (voir extrait)
> http://www.conseildelamusique.be/file/14/download
skynet music : article 
> http://www.skynet.be/musique/actu/article/44161/glu-ca-te-colle-aux-tympans
AIRTV : artiste à la une > www.airtvmusic.be/artiste-la-une-glu/
TAZ tazette (festival Theater Aan Zee, Ostende) - extrait interview avec Zjakki Willems
> http://theateraanzee.be/nl/tazette/detail/tweemaal_jong_muziek

“... De laatste die mij sinds lange tijd nog heeft kunnen verrassen, was Glü vorig jaar. 
Een heel knappe set waar muziek, een MC en filmbeelden elkaar vinden. ...

 Bands die hier een halve heldenstatus hebben, vallen over de grens helemaal niet 
meer op. Originaliteit is immens belangrijk en groepen als Glü bewijzen dat.”

Equinoxe FM : diffusion + Stéréo Libre  
AirTV : interview à ProPulse showcase festival, Botanique
> http://www.airtvmusic.be/portfolio/glu-interview-propulse-2015/ 
Musiczine - chronique concert par Didier Deroissart 
> http://musiczine.lavenir.net/fr/festivals/festival/couleur-cafe-2015-samedi-4-juillet/
Le Soir / Frontstage : Ouverture Nuits du Beau Tas - festival off 
> http://blog.lesoir.be/frontstage/2016/04/29/les-nuits-du-beau-tas-souvrent-ce-soir/
Moustique : chronique concert Dour par L. Lorfèvre et N. Alsteen
> http://www.moustique.be/16310/dour-festival-nos-8-coups-de-coeur-du-vendredi#

 GLÜ presse :  (EP #2)

 

28/02/14 – 
01/03/14 – 
21/03/14 – 

22/03/14 – 
26/03/14 – 

06/04/14 – 

20/04/14 – 

29/04/14 – 

20/05/14 – 

07/05/14 – 

07/05/14 – 

09/05/14 – 
     

     4/2014 – 
     
     

5/2014 – 

09/05/14 – 

10/03/14 – 
04/08/14 – 

     

28/02/15 – 
2/2015 – 

     7/2015 – 

29/04/16 – 

16/07/16 – 



 GLÜ presse :  

GLÜ @ Beursschouwburg, pic by O. Stalon



  GLÜ liens :       

> PaGEs WEb : 
http://www.leglu.com      |     https://www.facebook.com/LeGLU/     |     https://www.instagram.com/leglumusic/

> VIDÉOCLIPs : 
“RUINS” (feat. Lazarine on vocals, images by Bots Conspiracy) - https://youtu.be/HxR8JmtoC_k
“THE DARK FACE OF THE SUN” (images by Bots Conspiracy) - https://youtu.be/TeXMKfuyT5o
“MAJOR GALACTICA” (live VJ imagery) - https://youtu.be/lRiL9AYFqjQ
“HUNTER” (feat. MC Deco Comprehension, single/vidéo off d’EP#2) - http://youtu.be/4_Qcb8X0vhw

> LIVE :
https://youtu.be/k37YjKCpTaM (GLÜ live @ DOUR festival)
http://youtu.be/LSpPI2yk0kU (GLÜ live @ Festival des Libertés - Théâtre National, Brussels)
http://youtu.be/vCwD-iPo-G8 (GLÜ live @ Festival des Libertés - Théâtre National, Brussels)
http://youtu.be/CZA9dr9f90I (GLÜ live @ Festival des Libertés - Théâtre National, Brussels)
http://www.vike.be/fr/glu-disney-live-propulse-2015/ (GLÜ live @ ProPulse showcase, Botanique)

www.naff-rekordz.com


