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ORANGE BUD - LA NOUVELLE BLACK SOUL WOMAN (FR) 

Ils ont grandi dans l’écrin alpin de Chambéry. Mais depuis 2010, ce sont d’autres grands espaces qui 
les inspirent. Chemises de bûcheron, bottleneck pas loin dans les poches, Thomas, Mathieu, Bastien 
et Clémentine aiment se balader sur les rives du delta du Mississipi déjà fréquenté par Poppa Chubby 
et Ben Harper mais aussi dans le bush australien de John Butler. De cafés-concerts en grosses 
scènes, sans oublier un passage au conservatoire de Chambéry hautement réputé dans le milieu du 
jazz, ils ont plongé dans le mythe du Grand Ouest jusqu’à concevoir, sans l’aide de personne, un 
premier album aux couleurs aussi puissantes que chatoyantes. Synthèse entre rock, groove, folk et 
blues, « Losses » est un choc sonore. Mais le quatuor est porté par  Clémentine, leur pétulante et 
vitaminée chanteuse. Cette native de la Réunion, pour qui Billie Holiday, Ella Fiztgerald et Björk 
représentent la « sainte trinité », déploie une énergie et une spontanéité à la Beth Ditto. Sa voix 
chaude a tout d’une « black soul woman », à l’image de leur titre phare. Le groupe alpin devrait 
assurément taper dans l’œil d’une maison de disque.  

www.noomiz.com/OrangeBud

BOW LOW - LES BOCAGES NORMANDS, LEUR WESTERN À EUX (FR)

Ils ont choisi leur nom à consonance grandiloquente en référence à des groupes métal. Mais la 
filiation s’arrête là. Bow Low sonne comme du rock conquérant et nerveux, qui marche à grand 
pas depuis 2007 sur la route des grands comme LCD sound system, David Bowie et même Ennio 
Morricone. Axé autour de Nicolas Camus et Manuel Laisné, deux copains de bahut de la ville 
normande de l’Aigle, le groupe confond volontiers le bocage normand avec des décors de 
western ou les faubourgs punk de Londres. Il a aussi oublié la langue de Molière. Mais pas celle de 
Shakespeare, ni celle des guitares efficaces et des élans rythmiques lyriques. Alors que les cinq 
Normands comptent à leur actif un passage aux Transmusicales de Rennes en 2012 et un premier 
album « Rock electric band », ils restent sur leur lancée créative avec un deuxième recueil au 
nom de code futuriste « 30 W 10 W », financé par du crowdfunding et qui développe le concept de 
« faille spatio-temporel ». Tout un programme. Le troisième est déjà prévu pour 2014. En 
attendant, ils comptent bien arpenter la route des festivals cet été

www.facebook.com/bowlowfp

PINK NOISE PARTY - DU ROCK STRATOSPHÉRIQUE ET EXPLOSIF (FR)

L’éminent producteur anglais Robert Harder (Brian Eno, David Byrne, Baby Shambles) a déjà 
jeté une oreille à leur électro-rock inclassable qui repousse les limites au-delà du cosmos. 
Sonorités glaciales post-punk, guitares cradingues, épanchements torrides et une esthétique 
sublimant le mauvais goût que n’aurait pas reniée David Bowie, le trio parisien brutalise 
singulièrement nos sens. Tout a commencé à l’université. Syd Rey y enseignait un cours de 
physique quantique et de présence fluctuante, sous l’oeil intéressé de Joy Buckley, assise au 
premier rang. Sébastien Tanquart rejoint le duo, qui, en plus de sa musique totale, est prêt à 
toutes les mises en scène extrêmes pour arrêter l’avancée du temps. Car Pink Noise Party fait 
déborder sa créativité bien en dehors de la scène des concerts. Protéiforme, Syd  Rey aime 
monter autant des installations plastiques qui mêlent art et science qu’un parti politique avec la 
clique de Gaspard Delanoë du squat parisien de la rue de Rivoli. Car il voit grand et il a raison. 

www.facebook.com/PinkNoiseParty
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