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LEDGE est un groupe français formé en 2001 par les producteurs Polérik

Créé il y a un an par Polérik Rouvière (compositeur, et réalisateur du dernier

Rouvière et Olivier Martyn. Ils développent alors ensemble une musique Pop-

album de Charlie, de titres pour Alain Souchon, Dionysos, Boy George...),

Electro aux influences larges allant de Depeche Mode aux Beatles en passant

ce label a déjà signé la musique de dernières campagnes publicitaires

par The Neptunes ou le duo français Cassius. Leur son se caractérise par des

internationales de marques prestigieuses comme Dior, Armani, Cacharel, Jil

rythmiques dancefloor et des claviers saturés sur lesquels viennent se poser

Sander ou Salvatore Ferragamo. Ayant hérité du catalogue du label électro-pop

des voix aux mélodies accrocheuses. Leur premier album « A Ledge Odyssey

Ledge Music comprenant le duo Ledge, Sébastien Léger et Laidback Luke, et

» sort en 2003 sur le nouveau label parisien Ledge Music alors fondé par le

déjà producteur de Cédric O’Heix, J.mini, Loïc Desplanques, Rosemary, Marie

duo. Les singles comme “Together” ou encore “Icarus” sont largement repris par

Tirmont, Ulrich Forman et Little Ly, en 2012 Au Revoir Ma Belle Productions

les radios. Un extrait du titre « Together » deviendra même l’hymne du jingle :

enrichit son catalogue avec la sortie en version Deluxe du maxi du groupe Ledge

« Radio FG découvreurs de talents ». L’aventure se poursuit ensemble en tant

« This is Ledge ».

que « producteurs » ou « remixeurs » pour des artistes comme Alain Souchon,
Culture Club (Boy George) ou Dax Riders. L’une de leur production sera même
reprise dans la mythique série américaine : The Soprano.
En 2011, ils décident ensemble d’entreprendre la production d’un nouvel EP pour
LEDGE. L’univers plus mûr et enrichi par leurs récentes expériences se dessine
rapidement. Les collaborations se multiplient (Charlie, Cédric Oheix ou encore
Cylia) et l’album prend forme, porté par ce nouveau collectif.
Le maxi « This is Ledge » a peine sortie, le titre « California » est playlisté sur
Radio Fritz, l’une des plus importante radio Berlinoise, et LEDGE est invité lors
d’une émission dédiée aux groupes « indies » sur la chaîne MTV Base.
Le 25 juin 2012 c’est une version Deluxe de ce maxi « This is Ledge » qui sort,
agrémenté d’une dizaine de remix. Un album est prévu pour cet hiver.

Les deux studios du label parisien tournent à plein régime pour alimenter les
autres projets d’albums et de bandes originales en cours de production, dont
certaines sorties sont à prévoir dans les prochaines semaines.
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