


“bordel, c’est quoi 
cet engin ?”
Appelé à l’origine « Sputnik Space » en 
l’honneur du défunt satellite russe, ils 
deviendront Spout Big Space à la suite d’une 
interférence durant leur premier contact avec 
la Terre.
Si vous n’avez pas encore assisté à l’une 
de leurs apparitions, préparez-vous à une 
rencontre du troisième type.
Preparez-vous à être hypnotisé par ces 
créatures humanoïdes venues d’une planète 
à anneau dont le nom restera pour l’instant 
secret. 
Leur recette pour infiltrer vos esprit ? Du rock, 
quelques météorites, une pincée d’alcool, un 
zeste de romance, une cuillerée de perversité 
et une bonne dose d’énergie ! 

Leur obsession ? Que vous dansiez jusqu’à 
vous liquefier en une flaque de sueur ! 
Leurs influences terrestres ? Violent Femmes, 
The Cramps, Fidlar, Bob Log 3, The Stooges, 
Bonaparte, Allah Las, The Hives.
Vous devez les écouter car dans le cas 
contraire - et vous le savez très bien... - vos 
enfants et petits-enfants vous en voudront 
à jamais. Vous savez qu’il y aura un avant et 
un après Spout Big Space. Alors pourquoi 
perdre votre temps ? Pourquoi se ranger du 
mauvais côté de l’histoire? N’hésitez plus ! 
Epargnez-vous de nombreux problèmes et 
choisissez l’avenir, assouvissez votre curiosité, 
ouvrez votre conscience à Spout Big Space! 

Parce que l’espace est infIni et qu’ à 
l’origine du Big Bang il y a 
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clips

Keep Going

she said

Big Red 
Machine

Georgian song
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https://www.youtube.com/watch?v=pTMz8rtw3ak
https://www.youtube.com/watch?v=YC48ntV8L4k
https://www.youtube.com/watch?v=lFaLQ1ibxRo
https://www.youtube.com/watch?v=53P3TKIaB1g


PRESSE

Clip vidéo 
Big Red Machine sur

26/07/17 par Elodie

Clip vidéo 
Big Red Machine sur

5/08/17 par Oli

“Le coup de tatapoum 
qui fait du bien !”

23/08/17 par Jérémie

“SPOUT BIG SPACE : efficace impeccable 
power quintet avec chanteur ultra 
charismatique et qui est déjà très, très loin. 
Attention ! C’est lui le vrai martien du 
projet ! Ne vous fiez pas à sa silhouette 
dégingandée trompeusement terrienne, 
mais plutôt à ses blagues très “espace à 
espace”. Bien que cela chante en anglais, on 
navigue musicalement dans les eaux vives 
du punk rock francophone de bonne tenue, 
et on vrille parfois jusqu’aux scandinaves 
HYVES, en toute maitrise rythmique et avec 
chœurs millimétrés ! Concert chaudement 
recommandé pour toute la famille.”

David Votre Chazam
8/11/17

“L’un des groupes les 
plus cools de l’espace!”

19/02/18 par Thais Baugnet

“Paraît que le rock est mort. Minute! Spout 
Big Space a encore quelques droites bien 
senties à balancer à son cadavre fumant. 
Né sur une faute de frappe et dé- puis 
recomposé à l’infini, le groupe nommé 
d’après le défunt satellite russe n’a qu’une 
certitude : s’éloigner coûte que coûte des 
trajectoires toutes tracées. Ca gueule avec 
un sens de la mélodie héritée des plus 
grands (Violent Femmes, The Cramps, the 
Stooges), ça se convulse en bousculant les 
premiers rangs et ça coche même la case 
du charismatique leader qui emmène ses 
musiciens jusqu’aux tréfonds de l’enfer. Là 
où il fait chaud, moite et bon vivre. Désolé le 
rock, à la place d’asséner le coup de grâce, le 
groupe bruxellois a réveillé les morts.”

Camille Loiseau pour le BRASS
09/01/18

http://www.shootmeagain.com/photos/5722_spoutbigspace_huy_02-09-2016
http://www.w-fenec.org/infos/2017/08/05/40450.html
http://www.merseyside.fr/decouverte-spout-big-space-rock-garage-crado-dejante
http://david.chazam.free.fr/index2.html
http://www.scenesbelges.be/wp/2018/02/19/spout-big-space-gars-venus-dune-galaxie/
http://lebrass.be/event/joyasatoy/


CONTACT
Alix Hammond-Merchant 

Management
alix@dahm.be

+32 (0)4 85 89 20 98
Booking 

alix@orgazic.com

SPOUT BIG SPACE

Axel Winkel : Voix + Mégaphone
Mathieu Léonard : Guitare

Jacob Miller : Guitare
Antoine Gérard : Basse

Maxime Van Eerdewegh : Batterie

http://spoutbigspace.wixsite.com/spoutbigspace
https://soundcloud.com/spout-big-space
https://www.youtube.com/channel/UCOmhoQ-9jCr4W7FyyuQqlrg
https://www.facebook.com/SpoutBigSpace/
https://www.instagram.com/spout_big_space/
http://bandsintown.com/SpoutBigSpace/past_events
mailto:alix%40dahm.be?subject=Spout%20Big%20Space
mailto:alix%40orgazic.com?subject=Booking%20Spout%20Big%20Space
https://open.spotify.com/artist/3T5y3x0hyi7mNr7Yc9bn36?si=UTvdT6dDSK6qIhuME_Fd9Q

