Le Groupe
Si l’on se fie aux sept instruments sur scène ou à la clameur de la foule, impossible de deviner qu’ils ne sont que trois. Pourtant, depuis 2007, Bazar et
Bémols est bel et bien un trio de chanson française multi-styles. Leurs débuts dans le métro parisien ont éveillé la curiosité des médias locaux (Le Parisien),
nationaux (France 3, Arte) ou étrangers (Rolling Stone Balkans). Ils sont vite sortis de terre pour vivre de leurs concerts : 350 donnés à ce jour. Grâce à
une mise en scène aussi dynamique qu’astucieuse, les trois chanteurs font pousser partout en France des spectateurs convaincus de leur talent. La preuve
par 10 000 EP écoulés durant les quatre années précédant l’album.
En 2015, grâce au label Quart de Lune et Rue Stendhal, le premier album « Le Fruit du bazar » profite d’une distribution nationale et ouvre de nouvelles
portes à Bazar et Bémols. À suivre de près.

Le Fruit du bazar - premier album
On retrouve l’esprit poético-absurde du groupe autant sur la pochette de ce premier album que sur les 13 titres qu’il contient. Si une batterie, des guitares
électrico-manouches ou de nombreux cuivres supplémentaires se sont immiscés dans la plupart des chansons, leur intégration s’est faite dans la douceur.
Le fil conducteur de cet opus est le texte subtil et imagé. Une écriture au service de thèmes légers ou plus cyniques. L’album voyage d’un style à l’autre :
on passe des sonorités jazz 1930 à un reggae roots ou un funk acoustique, juste avant de finir sur une musique aux échos de Georges Brassens. Alors que
“Le Fruit du bazar” est sorti en juin 2015 et que la tournée continue, le trio finalise déjà les 12 prochains titres du second album...
Vus et entendus

Ils ont partagé leur scène avec eux
Zebda, Pierre Perret, Jeanne Cherhal, Boulevard des airs, Zoufris Maracas, Paris Combo...
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INFOS

www.bazaretbemols.fr
Facebook : Bazar et Bémols
www.youtube.com/user/Bazaretbemols

CONTACT PROMO

Solange Koesler
so.koesler@gmail.com
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