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Découverte : Backspin,
groupe de rock à la
française

Posted by Erwan | Mar 2, 2015 | News Musique | 0  |


Sur la

scène

rock

lyonnaise,

Backspin

n’est

clairement pas un groupe comme les autres.
Son identité se forge dans un contraste, entre le
choix de faire du rock et de se détacher en même
temps des codes du milieu. C’est jouer avec des
guitares

saturées,

mais

faire

un

solo

de

saxophone. C’est chanter du rock, mais en français
dans le texte. Toutes ces petites originalités font
de Backspin un groupe que nous voulions vous
faire découvrir.
Le monde du rock est plein de clichés qu’il est parfois
compliqué d’éviter et l’un d’entre eux veut que le rock
se chante en anglais. Notre oreille n’est d’ailleurs plus
forcément habituée à entendre la langue française
dans ce registre. Mais quand beaucoup de textes en
français allient pauvreté et maladresse, Backspin
rehausse le niveau avec une plume à la De Palmas et
une voix assurée. Seb, chanteur du groupe, nous
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explique son amour pour la langue française qui est
presque devenu un combat pour lui.

«On est clairement un groupe qui chante en
français. On a sorti un titre en anglais y’a pas
longtemps, mais j’ai toujours écrit en français.
Y’a tellement de choses à dire en français,
pourquoi

vouloir

faire

se

la

jouer

internationale et chanter en anglais ? On dit le
rock c’est en anglais, et je ne suis pas
d’accord avec ça. On peut faire du rock
français, on a une belle langue et plein de mots
pour dire plein de choses et faire des textes
intéressants. Alors clairement, c’est pas dans
l’air du temps. Mais bon tant pis. »
Le saxophone apporte quant à lui une énergie
extrêmement positive au groupe et donne à la musique
quelque chose de joyeux, une touche de vieux rock
dans des compos plutôt inspirées par les années 90.
Les quatre amis, François au saxo, Seb au chant,
Meryl à la basse et Julian à la batterie, jouent
ensemble depuis quelques temps maintenant et la
formation fonctionne bien. Mais ils cherchaient un
second guitariste et avec Rob, qui s’est greffé à la
formation depuis un peu plus de deux mois, ils ont sans
doute trouvé leur bonheur. « C’est exactement ce qu’on
recherchait quand on a voulu prendre un second
guitariste ».
https://soundcloud.com/backspinlyon/nimportequoi
Nous vous invitons à retrouver le groupe sur Facebook
et Twitter, mais aussi et surtout à prendre le temps de
découvrir le reste de leurs morceaux. Et si comme
nous vous êtes devenus accrocs, vous pourrez
retrouver très bientôt l’intégralité de notre entretien
avec le groupe et l’annonce de leur prochain concert.

Crédit(s) photographique(s) :
http://cadependdesjours.com/2015/03/02/decouvertebackspingroupederockalafrancaise/

2/4

04/09/2016

Découverte : Backspin, groupe de rock à la française | Ca Dépend Des Jours

SHARE:
















RATE:

 PREVIOUS

NEXT 

Kingsman de Matthew Vaughn :
génial

Les lois de gravité : tragi
comédie à Hébertot

ABOUT THE AUTHOR
Erwan
Fils bâtard de Kurt Cobain et de
Cendrillon



RELATED POSTS

IAM en
concert : Les
Marseillais
de retour à
Paris
4 avril 2014

Festival Art
Sonic #19 :
Programmati
on complète
pour les 18 et
19 Juillet
2014

Megadeth :
Les dernières
infos sur le
nouvel
album

GoGo
Penguin : clip
et album à
paraitre sur
Blue Note

24 juin 2015

18 décembre
2015

29 avril 2014

Leave a reply
Connecté(e) en tant que Erwan. Déconnexion ?

http://cadependdesjours.com/2015/03/02/decouvertebackspingroupederockalafrancaise/

3/4

04/09/2016

Découverte : Backspin, groupe de rock à la française | Ca Dépend Des Jours

COMMENT

POST COMMENT

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA
Conಐdentialité - Conditions

DESIGN PAR VERSATILE | COPYRIGHT CDDJ 2015
QUI SOMMES NOUS
LIENS

LA RÉDACTION

CHARTE UTILISATEUR

RECRUTEMENT

PARTENAIRES ET PUBLICITÉ

CONTACT

   

http://cadependdesjours.com/2015/03/02/decouvertebackspingroupederockalafrancaise/

4/4

