
 Deestonic 
 

Biographie 

C’est en 2004, à Bulle (CH), que se rencontrent Philippe 

Pugin (chant/guitare), Julien Glasson (guitare), Johann 

Repond (basse) et Pierre Schmutz (batterie). Munis d’une 

passion commune et suite à de nombreux essais musicaux, 

le quatuor trouve sa voie venue tout droit des influences 

rock de chacun et crée le groupe Deestonic. 

L’année 2008 marque un tournant pour les quatre 

compères : le groupe connaît l’expérience du studio et en 

ressort avec un premier CD 4 titres. Depuis, Deestonic 

travaille sur de nouvelles compositions, plus matures et 

plus travaillées, et sillonne les routes de Suisse à la 

recherche de ce qu’il préfère : l’expérience « live ». 

En février 2010 à Thonex (GE), le groupe se produit pour la 

première fois à un événement majeur et participe, en tant 

que première partie, à la tournée européenne du célèbre 

groupe gallois, Stereophonics, influence principale de 

Deestonic. S’en suit une série de concerts, dont une pour la première fois en France dans le cadre 

de la fête de la musique. A la fin de l’année, le groupe partagea la scène de Fri-Son avec le groupe 

français, BB Brunes. 

Depuis, le groupe s’est remis à travailler sur un tout nouveau répertoire dont les premiers extraits 

sont prévus pour le printemps 2016, avec la sortie du nouvel EP « The Mighty Dot ». 

 

Production 

SAME (2008)SAME (2008)SAME (2008)SAME (2008)     

 

Same, première galette du groupe, est une compilation des différents 

styles musicaux de Deestonic. Alliant rock, pop ou parfois punk, ces 

quatre titres leur permettent de se forger une identité dans le milieu 

musical.  
 

Produit par deestonic et Marc Champod  

Prise de son et mixage à Alzac Studio (Montreux) par Marc Champod  

Masterisé à Alzac Studio 

 

TTTTHEHEHEHE    MIGHTY DOTMIGHTY DOTMIGHTY DOTMIGHTY DOT    (20(20(20(2016161616)))) 

 

The Mighty Dot, nouvel EP, marque un point dans l’histoire de 

Deestonic. Avec des compositions plus abouties, le groupe a puisé dans 

de nouvelles influences plus rock que dans le passé pour en ressortir 4 

titres plus puissants et plus matures. 
 

Produit par deestonic et Julien Bernard  

Prise de son et mixage à Vuadens par Julien Bernard  

Masterisé à Alt Mix Studio par Grégoire Pasquier 



Prestations (selection) 

23.09.2006 Fête des Vendanges (Neuchatel, CH) 

  

19.05.2007 Ebullition (Bulle, CH), Première partie de Stevans (CH) 

04.08.2007 Parabôle Festival (Bôle, CH) 

30.11.2007 Fri-Son (Fribourg, CH) 

  

24.05.2008 Ebullition (Bulle, CH), Vernissage de « SAME » 

19.12.2008 Christmas Rock Festival (Le Pasquier, CH) 

  

09.04.2009 Abart Club (Zurich, CH) 

  

10.02.2010 Salle des Fêtes (Thonex, CH), Première partie de STEREOPHONICS (UK) 

28.05.2010 Usine Festival (Bulle, CH) 

18.06.2010 Fête de la Musique (Peillonnex, F) 

05.12.2010 Fri-Son (Fribourg, CH), Première partie de BB Brunes (F) 

  

23.04.2011 Ebullition (Bulle, CH), Tremplin Rock Altitude Festival 

29.07.2011 Girons de la Broie fribourgeoise (Villarepos, CH) 

  

24.05.2014 Isérock (Isérables, CH), avec Worry Blast 

  

29.04.2016 Ebullition (Bulle, CH), Vernissage de « THE MIGHTY DOT » 

 

 

 

Management | booking 

Deestonic  

Philippe Pugin  

Rue de la Vudalla 31  

CH-1630 Bulle 

booking@deestonic.com 

http://www.deestonic.com 

 


