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BRIEF (IN ENGLISH) 
 
BEHSHR AIRWAYS - A song about the difficulty of staying focused in our modern, 
interconnected societies. The song does not plunge the listener into sadness but 
rather invites him to celebrate this difficulty. The lyrics were written while a little 
drunk aboard a long flight back to London. 
 
BREF (EN FRANCAIS) 
 
BEHSHR AIRWAYS - Une chanson sur la difficulté de rester concentré dans nos 
sociétés modernes et interconnectées. La chanson ne plonge pas l’auditeur dans 
la tristesse mais l’ invite plutôt à célébrer cette difficulté. Les paroles ont été 
écrites à bord d'un long vol de retour à Londres. 
 
ARCO DEUM - BIOGRAPHY (IN ENGLISH) 
 
Arco Deum is a Luxembourgish alternative rock duo created by Loucas Bretz and             
Christos Floros. 

Our music is underpinned by gloomy melancholic rock ballads and quirky upbeat            
electronic rhythms. Our sound maintains elements of minimalism, seeking safety          
and liberation in structure and arrangement, reflected in the band’s name, and            
creating space for music. We find ourselves mixing acoustic sounds with digitally            
produced music, experimenting with jazzier sounds, classic rock and alternative          
elements and electronica, this diversity in play, reflecting the world we live in, its              
confusion and beauty. 

 



ARCO DEUM 

Our process usually begins with an acoustic guitar and a voice, through voice             
notes sent from London to Luxembourg and Athens when we are not at the same               
place, or through improvisation by the sea or at the studio. 

At a time when the world is trying to tell us how to be and how to feel, we share                    
what we feel. Our lyrics explore our crisis of identity, culture clashing, politics and              
philosophy, bubble-childhoods, redemption, hopes for a better future, depression         
and last but not least, family. 

We met each other shortly after learning to speak and attended the same school,              
the European School of Luxembourg, for over 12 years. We are both avid fans of               
World of Warcraft. Both of us went on to study architecture in Brussels and Oxford               
respectively before choosing different career paths for ourselves. 

In December 2017, in snow-covered Luxembourg, sitting by the fire and infused            
with whiskey, we started working on our first original songs. “Higher Hopes” was             
released in February 2018. 

Our second single, “Avalanche” was released in April 2018 and we are now working              
on a number of songs still labelled as WIP / Work in Progress. 

Behshr Airways aims to get you to groove about and forget about the proper way               
to eat your food. 

ARCO DEUM - BIOGRAPHIE (EN FRANCAIS) 

Arco Deum est un duo de rock alternatif luxembourgeois créé par Loucas Bretz et              
Christos Floros. 

Notre musique est soutenue par des sombres ballades de rock mélancolique           
combinées avec des rythmes électroniques excitants et optimistes. Notre son          
maintient des éléments minimalistes, recherchant la sécurité et la libération          
dans la structure et l’arrangement, ce qui se reflète dans le nom du groupe, et               
créant de l’espace pour la musique. Nous nous retrouvons à mélanger des sons             
acoustiques avec de la musique digitalement produite, expérimentant avec des          
sons de jazz, du rock classique et des éléments alternatifs et electronica, cette             
diversité de jeu reflétant le monde dans lequel nous vivons, sa confusion et sa              
beauté. 



ARCO DEUM 

Notre processus commence généralement par une guitare acoustique et une voix,           
par des enregistrements envoyées de Londres au Luxembourg et/ou à Athènes           
lorsque nous sommes à distance, ou par l’improvisation au bord de la mer ou en               
studio. 

Dans une époque où le monde essaye de nous dicter comment être et comment              
ressentir, nous partageons ce que nous ressentons. Nos paroles explorent cette           
crise d'identité, les conflits culturels, la politique et la philosophie, l'enfance, la            
rédemption, l’espoir pour un meilleur avenir, la dépression et enfin, la famille. 

Nous nous sommes rencontrés peu de temps après avoir appris à parler, et nous              
avons fréquenté la même école pendant plus de 12 ans, l'École Européenne de             
Luxembourg. Nous sommes tout les deux grands fans du jeux vidéo World of             
Warcraft, et nous avons tous les deux étudié l'architecture à Bruxelles (Loucas) et             
à Oxford (Christos) avant de choisir une différente carrière. 

En décembre 2017, au Luxembourg enneigé, assis près du feu et infusés de             
whisky, nous avons commencé à travailler sur nos premières chansons          
originales. Notre premier single «Higher Hopes» a été publié en février 2018. 

Behshr Airways va vous faire aimer et trouver votre groove et d’oublier la meilleure              
façon de manger. 
 
PHOTOS 
 
Please visit arcodeum.com/pressphotos to find ready-to-use press photos. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


