
        

Alex (Les Chevals Associés)  06 37 43 13 60  myfavoritehorses@gmail.com 

 

M Y   F A V O R I T E  

H O R S E S  
 

 
 

R E V U E   D E   P R E S S E  
 
 

«  L A NOUVELLE RÉVÉL ATION FOLK-ROCK » 

LES INROCKS 

 

« ÉCOUTER LES CINQ TI TRES DE NORTHERN L IGHTS I I ,  C’EST REPAR TIR VERS CES 

MOMENTS PRÉCIEUX O Ù ON DÉCOUVR AI T LES F I GURES ÉTERNELLES DE NOTRE 

P ANTHÉON MUSICAL  »  

SOUL KITCHEN  

 

 «  CE DISQUE SE DISTINGUE M AJESTUEUSEMENT P AR LA PERFECTION DE SES 

COMPOSI TIONS, S A JUS TESSE INSTRUMENTALE ET SES ARR ANGEMENTS MINUTIEUX.  LA 

SCENE INDIE ROCK FR ANCOPHONE PEUT S’ENORGUEILLIR DE CE QU ATUOR VIRTUOSE »  

LONGUEUR D’ONDES  

 

«  UN VÉRI TABLE RECUEIL  DE ROCK L ANCINANT ET  DE POP LUMINEUSE. LES MEMBRES DE 

MFH FR APPENT UN GR AND COUP AVEC CE PREMIER EP »  

MOWNO 

 

« UN PREMIER EP M AGISTR AL,  D'UNE CL ASSE FOLLE, QUI  EN F AI T UN DES GROUPES À 

SUIVRE DE TRÈS (TRÈS ) PRES »  

WATCH THE SOUTH  

 

«  UNE POP FOLK D’ESTHÈ TES MÉLODISTES… REMARQU ABLE DE SOLIDI TÉ ET DE 

MUSICALI TÉ  »  

LE MIDI  L IBRE  

 

«  UN GROUPE ENCENSÉ  »  

FRANCE BLEU HÉRAULT  

 

« ON ADORE !  »  

FRANCE 3 OCCITANIE  

 

«  UN ROCK MÉLODIQUE ET  M ATURE »   

LA GAZETTE DE MONTPE LLIER  
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07/2018 :  REVUE DE PRESSE, MFH, Festival Les Déferlantes Sud de France 

06/2018 : REVUE DE PRESSE, MFH, Lauréat du tremplin « Talent France 3 Occitanie » 

06/2018 :  REVUE DE PRESSE, Festival YEAH ! 

03/2018 : FRANCE 3 OCCITANIE, « On adore ! » (Interview plus 3 titres live) 

11/2017 :  FRANCE BLEU HÉRAULT, « Groupe de la semaine (5 titres live enregistrés) »  

11/2017 :  LA GAZETTE DE MONTPELLIER, « Le meilleur de la pop de Montpellier »  

10/2017 :  SOUL KITCHEN, « 5 questions à… My Favorite Horses » 

10/2017 :  SOUL KITCHEN, « My Favorite Horses passe à table » (live report) 

10/2017 :  SOUL KITCHEN, « My Favorite Horses dans la brume » 

10/2017 :  YOZONE,  « Une véritable découverte et une révélation évidente » 

09/2017 :  POPNEWS, « My Favorite Horses, session acoustique » 

06/2017 :  SOUL KITCHEN, « Les victoires de Motorama et de My Favorite Horses » 

06/2017 :  LE MIDI LIBRE, « MFH, remarquable de solidité et de musicalité »    

05/2017 :  SOUL KITCHEN, « Seul avec les My Favorite Horses » 

05/2017 :  LES INROCKS, diffusion en exclusivité du clip « Six Feet Above » 

04/2017 :  LONGUEUR D’ONDES, interview de My Favorite Horses   

02/2017 :  LONGUEUR D’ONDES, « Northern Lights II » (chronique EP) 

01/2017 :  IDEM MAG, Interview de My Favorite Horses 

12/2016 :  MOWNO, My Favorite Horses dans le top 10 de Maxime Troyano 

12/2016 :  WATCH THE SOUTH, MFH dans le best of 2016 de WTS 

10/2016 :  SOUL KITCHEN, Interview de My Favorite Horses 

07/2016 :  LE CANAL AUDITIF (CA), « Northern Lights II » (chronique EP) 

06/2016 :  BSC NEWS, « Un EP rock and folk chic » (chronique EP) 

05/2016 :  LES INROCKS, « MFH, la nouvelle révélation folk-rock » (chronique single) 

05/2016 :  MOWNO, « My Favorite Horses, Northern Lights II » (chronique EP) 

05/2016 :  SOUL KITCHEN, « Le Quinté folk de My Favorite Horses » (chronique EP) 

05/2016 :  WATCH THE SOUTH, « Premier galop » (chronique EP) 

05/2016 :  LA GAZETTE DE MONTPELLIER, « Chevauchée vers le succès » (chronique EP) 

05/2016 :  LE MIDI LIBRE, « My Favorite Horses » (chronique EP) 

05/2016 :  VOUS SAVEZ TOUT POINT.COM, « La dernière pépite folk » (chronique EP) 

05/2016 :  CONCERTS EN BOÎTE, « Quarté gagnant » (live report) 

05/2016 :  LM MAGAZINE, « My Favorite Horses » (annonce concert) 

04/2016 :  RADIO CLAPAS (live report)  

03/2016 :  NOT YOUR FAN, webradio, interview de MFH 

02/2016 :  LA GAZETTE DE MONTPELLIER, « My Favorite Horses, du rock au galop »  

11/2015 :  FRANCE 3 REGION, reportage sur le Rockstore, interview de MFH 

11/2015 :  SLATE.FR, « Le jour où nous sommes retournés en concert »  
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MY FAVORITE HORSES 

AU FESTIVAL LES DEFERLANTES SUD DE FRANCE 

 

Revue de presse (juillet 2018) 
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MFH LAUREAT DU TREMPLIN « TALENT FRANCE 3 OCCITANIE »  

Revue de presse (juin 2018) : France 3 Occitanie, France Info, 

Radio France Bleu  
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FESTIVAL YEAH – Revue de presse (juin 2018) 

My Favorite Horses à l’affiche et sur les réseaux du Festival  
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Le concert de My Favorite Horses annoncé par (entre autres) 

Culture Box, Nova, Tsugi, Radio Campus (« My Favorite Horses, 

nos chouchous de Montpellier ») 
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FRANCE 3 OCCITANIE (mars-avril 2018) 

« On adore ! » 

 

My Favorite Horses sélectionné parmi 120 groupes par France 3 

Occitanie pour bénéficier d’une captation live de 4 titres enregistrés en 

novembre 2017 (SMAC Victoire 2 Montpellier). 3 passages TV : les 19 

mars (1 interview, 1 titre), 26 mars (1 titre)  le 9 avril (1 titre).  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/9h50-occitanie 

 

 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/9h50-occitanie
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FRANCE BLEU HERAULT (novembre 2017) 

« Groupe de la semaine (5 titres lives enregistrés) » 
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LA GAZETTE DE MONTPELLIER (novembre 2017) 

« Le meilleur de la pop de Montpellier » 
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SOUL KITCHEN (octobre 2017) 

« 5 questions… à My Favorite Horses » 

 

 

SK* a demandé à une trentaine (et plus) d’artistes appréciés par les membres de l’équipe de répondre à cinq 
questions très simples avec leurs morceaux du moment, nouveaux ou anciens. Voilà le tour des My Favorite 
Horses, un groupe de Montpellier qui a publié Northern Lights II l’année dernière. Depuis ? Deux tournées 
françaises et de nouvelles compositions. Gloire à eux ! 
 
Votre souvenir de cette tournée ? 
Manuel : Le Pop In à Paris. 
Jean : Oui, super ambiance. 
Manuel : Avec une forte affluence ! 
Alex : Il paraît qu’il y a du monde qui n’a pas pu rentrer. On était un peu en fusion ce soir-là. 
Louis : Ça a crié, chanté, hurlé, encouragé ! Et puis nous avons eu de super retours sur nos nouveaux 
morceaux, notamment un morceau en français. C’était un test. On a eu la confirmation que c’est quelque chose 
que nous devions continuer. 
 
Votre rencontre en tournée ? 
Alex : Tous ceux qui nous ont accueilli chez eux ! Le groupe My Imaginary Loves, à Toulouse, avec qui nous 
avons joué, Jean Baptiste Pène qui est à l’origine de la compilation des Smiths et Antoine du Circus à 
Capbreton, Sophie et Fred à Nantes, Cécile et Jérémy des Grands Gamins à Rennes, nos potes à Paris, Julien à 
Lille, Mathieu Turon à Arthez-en-Béarn. 
Louis : Mathieu qui est très impressionnant au niveau de son engagement et de son enthousiasme pour la 
musique indé ! 
Manuel : Jean Marc de Madame Rêve et Doumé à Nantes, qui nous a fait le son au Mékano. On s’est trouvé pas 
mal de points communs au niveau de la musique et des relations. On a longuement parlé des Little Rabbits. 
Alex : Et puis nos potes de Feu Robertson, bien sûr, avec qui on a partagé quelques dates. 
 
Le prochain disque que vous allez acheter ? 
Jean : Le Baxter Dury. 
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Manuel : Oui 
Louis : Le Kurt Vile & Courtney Barnett. 
Steph : Le Alvvays. 
Alex : Le prochain Poussin, Comma, un excellent groupe de Montpellier. 
 
Votre anecdote dans le van 
Jean : Spliff! Le titre de Gros Mo a tourné en boucle. Ne nous demandez pas pourquoi ! 
 
Votre prochain rêve 
Alex : Une tournée dans des salles un peu plus grandes ! 
 

 
 

 

 
 

photos © Louis Teyssedou 
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SOUL KITCHEN (octobre 2017) 

« My Favorite Horses passe à table » ((live report) 

 

 

L O U I S  2 9 / 1 0 / 2 0 1 7  
CONCERTS (LIVE REPORTS)   

Soyons compendieux : les gens de My Favorite Horses sont des gens formidables. 

Alors que certains groupes se plaignent de la ladrerie des moyens, les gars de My 
Favorite Horses prennent leur destin en main et organisent leur propre tournée. 
Après avoir publié Lights II en 2016, 2017 a vu ce groupe de Montpellier venir affronter 
le public des terres du Nord. Après avoir pris des forces chez Le Pingouin Alternatif, les 
MFH ont bourlingué entre Nantes et Amiens en passant par Paris. 

On a donc pu voir une formation qui joue serrée de vraies belles chansons qui feraient 
couler une larme à David Eugene Edwards (16 Horsepower, Woven Hand). Disposant 
d’un batteur qui est un véritable métronome humain, My Favorite Horses a toutes les 
cartes dans sa main pour devenir encore plus grand. Osant désormais chanter en 
français et offrant un nouveau visage très séduisant, on leur souhaite une excellente 
année 2018. Oui, vite, vivement 2018 ! 

http://www.soul-kitchen.fr/category/concerts
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SOUL KITCHEN (octobre 2017) 

« My Favorite Horses dans la brume » 
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YOZONE (octobre 2017) 

« Une véritable découverte et une révélation évidente » 
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POPNEWS (aout 2017) 

« My Favorite Horses : session acoustique » 
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SOUL KITCHEN (juin 2017) 

« Les victoires de Motorama et de My Favorite Horses » 

 

 
 
 
Une alerte météo est prévue le 29 juin 2017 à Saint-Jean-De-Védas 
(Languedoc-Roussillon) ! La température devrait chuter avant de remonter 
pour une température à faire passer Montpellier pour la Nouvelle-Orléans. 
 
Motorama et My Favorite Horses se partageront l’affiche le 29 juin 2017 de 
la salle Victoire 2. Cette affiche permet donc de donner un sens positif à 
l’expression « souffler le chaud et le froid ». Le folk américain des autochtones 
(à savoir My Favorite Horses) et la cold-wave des russes font de cette soirée 
un événement qu’on ne peut pas louper. A moins d’habiter dans les Hauts de 
France ou en Australie. 

 

 

 

  

https://victoire2.com/agenda/item/motorama-invite
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LE MIDI LIBRE (juin 2017) 

« Remarquable de solidité et de musicalité » 

 

 

 

« Il faut saluer le pari de la Ville de Montpellier qui a offert sa grande 

scène de la place de la Comédie aux instrumentistes locaux ainsi 

qu’aux structures et dispositifs qui accompagnent leur 

épanouissement. Il y eut sous le soleil les mômes lyriques d’Opéra 

Junior […] puis à la nuit tombante, puis chue, les groupes du Labo 

artistique : My Favorite Horses, formation indie rock lettrée, 

remarquable de solidité et de stabilité ».   
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SOUL KITCHEN (mai 2017) 

« Seul avec les My Favorite Horses » 

 

       

 

SEUL AVEC LES MY FAVORITE HORSES 
 
L O U I S  T EY S S E D O U   
 
0 4 / 0 5 / 2 0 1 7  
 

 

Et si l’espoir résidait à Montpellier ? Avant d’enchaîner une kyrielle de dates et de 

publier un second EP, les My Favorite Horses reviennent avec le clip de Six Feet 

Above. L’espoir fait vivre dit le dicton. Les Horses nous font revivre avec leur solitude. 

Un exploit ! 

Les My Favorite Horses sont des stakhanovistes du folk. Ils écrivent, ils tournent, ils 

enregistrent, ils tournent, ils font un clip, ils tournent, ils font des premières parties 

élégantes (comme celle de Peter Von Poehl récemment), ils enregistrent. 

Aujourd’hui ils débarquent avec le clip de Six Feet Above réalisé par Laurent 

Chesneau de Catch Studio. A rendre la solitude attractive cette affaire… 

 

 

  



20 

 

LES INROCKS (avril 2017) 

« La pop-folk de My Favorite Horses de retour avec "Six Feet 

Above" » 
 

 

En mai 2016, My Favorite Horses sortait un premier EP : Northen Lights II. Ils ont 

ensuite enchaîné avec une première tournée, ont fait la première partie de Peter von 

Poehl, leurs premiers festivals, préparé une seconde tournée… et même entamé 

l’enregistrement de leur second EP, qui paraîtra prochainement sur le label Rock it to 

the moon. 

 
Ils dévoilent aujourd’hui le clip du second single de leur EP, Six Feet Above. Réalisé 

par Laurent Chesneau de Catch Studio, la vidéo d’un peu plus de 6min dévoile le 

quotidien de plusieurs protagonistes (les membres du groupe) face à la solitude et la 

monotonie. Le titre aux sonorités plutôt sombres se retrouve relevé par le côté décalé 

du clip, entre ennui morbide et fête qui bat son plein. Avec dix nouvelles dates au 

printemps prochainement annoncées, aucune excuse pour rater le groupe. 

 

Manon Michel 

http://www.lesinrocks.com/2016/05/20/musique/folk-rock-noir-blanc-de-my-favorite-horses-11829722/
http://www.lesinrocks.com/artiste/peter-von-poehl/
http://www.lesinrocks.com/artiste/peter-von-poehl/
https://www.facebook.com/myfavoritehorses/
http://www.lesinrocks.com/auteur/manon-michel/
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LONGUEUR D’ONDES (avril 2017) 

« L’un des groupes les plus prometteurs dans le style pop/folk » 

Interview  

 

 

My Favorite Horses a déboulé depuis peu dans le paysage musical français. Dès leur premier EP 

et après une tournée réussie, ils se sont imposés comme l’un des groupes les plus prometteurs 

dans le style pop/folk. 

My Favorite Horses s’est formé en 2015 lorsqu’Alex Dézé, ancien de la scène musicale rémoise, s’y 

est installé. Dans les années 90, il joue dans différents combos faisant les premières parties de 

Gamine, des Objets ou de Little Rabbits. Après avoir terminé sa thèse, il fait de la musique pour 

des documentaires et pour le théâtre, avec toujours en tête l’idée de remonter un groupe. Il 

retrouve alors un ami, Mathias, avec lequel il monte My Favorite Horses, qui sera musicalement 

dans la lignée de ce qu’il a fait dans le passé. 
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« Notre musique ressemble à ce que j’ai toujours écouté. Nous démarrons toujours les morceaux par 

des guitares folk ou des pianos. Je suis également fan de pop, des Smiths qui m’ont toujours inspiré. 

Il va y avoir une compilation d’artistes du Sud de la France qui les reprennent qui sortira en 

septembre prochain et sur laquelle nous jouons “The Death of a disco dancer”. La scène indie-rock de 

Montpellier se développe avec Poussin, Volin, Eve and the travellers, Loome, Grout Grout qui existent 

depuis deux, trois ans. » 

Si le groupe chante en anglais, « c’est parce que c’est la langue de la pop » Très vite après sa 

création, My Favorite Horses enregistre des démos et part au studio Mirador à Corconne d’où 

sortira leur premier EP, Northern lights II. « Le second sortira en octobre. Il sera dans la lignée de ce 

que nous avons fait précédemment. Juste guitare, piano, basse, batterie » 

La sortie de leur premier EP avait été suivie de critiques élogieuses dans la presse ce qui leur avait 

permis de monter une tournée. « C’était la première fois que l’on jouait devant des gens que l’on ne 

connaissait pas. A Lons-le-Saunier par exemple, nous avons eu un super retour du public. Lorsque tu 

reçois un tel accueil chaleureux, c’est un immense plaisir. Je trouve que chaque moment est précieux, 

comme l’est toute chronique positive. Que tu joues pour 50 ou 250 personnes importe peu. Jouer 

apporte toujours une très grande joie. » 

My Favorite Horses récolte aujourd’hui les fruits de cette tournée à travers la France. Ils 

repartiront sur les routes en avril et mai puis en octobre et participeront cet été au festival Les 

pieds dans l’eau à St-Aunès, dont ce sera la première édition. 

 

Pierre-Arnaud JONARD 

 

 

  



23 

 

LONGUEUR D’ONDES (février 2017) 

« La scène indie-rock francophone peut s’enorgueillir de ce 

quatuor virtuose » 
 

Né en 2015 et déjà acclamé, le groupe ne vient pas d’Outre-Manche, mais de 

Montpellier ! Porté par la voix, tantôt douce, tantôt rugueuse, mais toujours ultra 

maîtrisée d’Alexandre Dézé, l’album distille généreusement un mélange jubilatoire de 

titres langoureux et de riffs excitants, évoquant à plusieurs reprises la scène britpop, 

Supergrass et compagnie, le tout saupoudré d’envolées fantaisistes à la Divine Comedy. 

“My, your decay” évoque quelque peu la camisole (et le génie !) tandis que certains 

morceaux semblent avoir été conçus dans le but unique de serrer la gorge et de 

provoquer le palpitant, comme le fait si bien le magnifique “Six feet above”. Du piano 

juste quand et comme il faut, une batterie discrète, l’osmose entre les cordes : tout 

tombe à point dans ce disque, ce dernier se distinguant majestueusement par la 

perfection de ses compositions, sa justesse instrumentale et ses arrangements 

minutieux. La scène indie rock francophone peut s’enorgueillir de ce quatuor virtuose. 
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IDEM MAG (janvier 2017) 

Interview de My Favorite Horses 

 

Rock and Folk Chic 

 
 
Le combo Montpelliérain s’est formé en 2015. Dans la foulée, il sort un premier Ep « Northern 
Lights II » et signe sur le label local Rock It Too The Moon. Avec un ADN musical rock and Folk, le 
quintet prépare la sortie de son deuxième clip pour le printemps. Rencontre avec Alex Dezé. 
 

Comment le projet est-il né ? 

A l’origine, un ami de Reims m’avait demandé d’écrire un titre pour une compilation de son label Partycul 

System. J’ai tout de suite pensé à Mathias, mon ami d’enfance, aka Louis Leprince Ringuet, pour en écrire les 

paroles. Nous avons enregistré le titre pour le label, puis parce que cette expérience nous avait donné envie de 

continuer, nous avons enregistré plusieurs démos que nous avons mises en ligne et qui ont commencé à bien 

marcher. D’où l’envie d’aller plus loin, de monter un groupe et de faire de la scène. My Favorite Horses est né 

tout simplement comme ça. Par la suite Manu, Steph et Jean ont rejoint le projet. Et voilà ! 

  

Avec qui avez-vous collaboré sur ce premier Ep ? 

Notre Ep a été enregistré au Mirador Studio avec David Darmon. David a très rapidement compris l’orientation 

musicale que nous souhaitions prendre, et nous a proposé de  s’associer au projet, en devenant notre 

producteur. L’Ep a plutôt eu un bon écho dans la presse, ce qui nous a fait vraiment plaisir ! Grâce à ces bons 

retours, nous avons pu monter une première tournée ! 

 

 Vous avez très vite signé sur le label local Rock It Too The Moon impulsé par Pierre Tomi.  

 J’ai rencontré Pierre Tomi, directeur du label, grâce à Manu Plaza, le bassiste du groupe. C’est Pierre qui, en 

quelque sorte, nous a mis le pied à l’étrier. Il a été un véritable moteur dans le lancement du groupe et pour le 

financement de l’Ep. Nous avons rapidement bien accroché, Pierre est un mec super ! 

http://www.idem-mag.com/wp-content/uploads/2017/01/MY-FAVORITE-HORSES-INTW-MUSIQUE-PHOTO-credit-erick-allain.jpg
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Quelles sont les influences du groupe et comment se passe l’étape création ? 

Elles sont principalement anglo-saxonnes et américaines, par exemple des groupes des années 80/90 comme 

R.E.M ou Nick Cave nous inspirent beaucoup. Côté création, cela fonctionne de manière assez rapide, toujours à 

partir des démos. Généralement, ce sont les morceaux qui naissent les plus vite qui, au final, restent dans le 

répertoire. Tous les textes sont écrits par Mathias, membre à part entière du groupe. Après, au niveau musical, 

on joue plutôt à l’instinct. Concernant l’enregistrement de l’Ep, par exemple, nous souhaitions que le résultat soit 

le plus naturel possible, ce que David Darmon, notre producteur a très bien compris. 

  

Des projets ? 

Nous travaillons déjà sur notre deuxième Ep et sur la sortie d’un deuxième clip pour le printemps ! 

 

Propos recueillis par Audrey APW 
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MOWNO (décembre 2016) 

My Favorite Horses dans le top 10 de Maxime Troyano 

(chroniqueur) 
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WATCH THE SOUTH (décembre 2016) 

My Favorite Horses dans le best of 2016 de WTS 
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SOUL KITCHEN (octobre 2016) 

Interview de My Favorite Horses 

 

 
 
LA RUADE FOLK DE MY FAVORITE HORSES 

 

06/10/2016 

 

Interview par Louis TEYSSEDOU  

 

Il y a quelques mois nous découvrions les chansons de My Favorite Horses. 

 

Les chansons de ce groupe originaire de Montpellier nous ont fait le même effet que les pistes que nous 

découvrions dans les compilations des Inrocks. Coincés entre les grosses cylindrées Tindersticks ou Boo 

Radleys, on découvrait des petites écuries comme The Folk Implosion ou 16 Horsepower qui nous 

laissaient des souvenirs impérissables.  

 

Héros folk perdus dans les ruelles anonymes de la capitale de l’Hérault, ces gens-là viennent de frapper 

un grand coup. 

 

Avec un mystérieux parolier qui se fait appeler Louis Leprince-Ringuet (un essayiste et ingénieur en 

télécommunications français mort en 2000), Alexandre Dézé a tout pour séduire les amoureux de 

l’Amérique profonde. 

 

D’où vient le nom My Favorite Horses ? 

 

Alexandre Dézé : Sincèrement, je ne sais plus ! Bon, la plupart des groupes ont toujours des histoires à 

raconter sur le choix de leur nom ou la signification qu’ils leur donnent, mais en l’occurrence, je ne m’en 

souviens plus ! Peut-être parce que ce n’était pas forcément très important pour moi au départ. En tout 

cas, rien à voir avec le turf ou une improbable passion pour les chevaux ! 

 

On peut lire sur votre page Soundcloud que vous avez une approche très DIY. Peux-tu m’en dire un peu 

plus sur cette « philosophie » et l’approche de Northern Lights II ? 

 

Alexandre Dézé : C’est moins une approche revendiquée qu’une approche contrainte à l’origine. Je 

n’avais quasiment plus de matériel quand je me suis remis à la musique pour My Favorite Horses, à part 

mon piano, déjà bien fatigué, et une vieille guitare. Pour les premières démos, j’ai emprunté une caisse 

claire de fanfare à un ami, les percussions ont été faites avec des bols en bois posés sur le sol, et j’ai 

enregistré le tout avec une version préhistorique de Cubase, une carte son à moitié périmée et un seul 

http://www.soul-kitchen.fr/66474-quinte-folk-de-my-favorite-horses
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micro. C’est sûr que ça limite tes possibilités, mais en même temps, ce côté artisanal a contribué à 

façonner le registre et le son de My Favorite Horses. A tel point que notre producteur, David Darmon, 

voulait qu’on déménage mon piano dans son studio pour l’enregistrement de l’EP ! Bien sûr, on a eu 

une approche beaucoup plus « pro » pour Northern Lights II, mais tout en cherchant à conserver cet 

aspect « home made », un peu brut, et en restant attentif à restituer l’authenticité sonore, la densité 

musicale des instruments. 

 

Qui est ce Louis Leprince-Ringuet qui est l’auteur de vos paroles ? 

 

Alexandre Dézé : C’est un ami d’enfance, un de mes meilleurs amis. Il vit à Bangkok depuis cinq ans, on 

ne se voit qu’une fois par an, on travaille donc à distance. Mais Louis Leprince-Ringuet tient à conserver 

son anonymat. Pourquoi ? Je n’en sais trop rien. 

 

Comment s’est bâti le groupe ? 

 

Alexandre Dézé : Avec lui tout d’abord. On s’est mis à travailler ensemble parce que je devais faire un 

titre pour une compilation du label rémois Partycul System. L’idée de collaborer ne nous était jamais 

venue. Je lui ai fait écouter quelques démos. Il écrivait de son côté, et en un temps record, il a pondu 

plusieurs textes tout à la fois intenses et parfaitement ciselés. Bref, ça a collé tout de suite. La musicalité 

de My Favorite Horses lui doit beaucoup. Mais il a également fait un travail important d’écoute et de 

sélection des démos qui m’a empêché de partir dans tous les sens. Après avoir enregistré une vingtaine 

de titres, on s’est décidé à monter un groupe. On a fait appel aux amis : Manuel Plaza (basse), qui lui-

même a fait appel à ses amis : Stéphane Chareire (batterie) puis Jean Alvarez (guitare). Ce sont de 

super musiciens mais aussi des mecs super, et ils ont tout de suite compris ce qu’était My Favorite 

Horses. Après quelques semaines de répétition, on faisait nos premiers concerts. Ce que je n’osais à 

peine imaginer quand j’ai recommencé à jouer. 

 

Vous allez faire une tournée d’une dizaine de dates à travers la France. Cela n’a pas été trop difficile à 

monter ? 

 

Alexandre Dézé : Nous avons un label, Rock it to the moon, qui est piloté par Pierre Tomi et Jérôme B., 

un producteur, mais pas encore de tourneur. Il a donc fallu qu’on monte entièrement cette tournée, ce 

que font de toute manière la plupart des groupes. Ce qui est un peu décourageant, c’est que pour la 

très grande majorité des propositions de concert que tu envoies, tu ne reçois jamais de réponse, y 

compris négative. Mais bon, j’ai appris que certaines salles recevaient jusqu’à 500 demandes de 

groupe par trimestre ! On s’est donc débrouillé, avec le label, avec certains groupes qu’on connaît 

dans d’autres villes, comme Dinno à Lyon ou Feu Roberston à Reims, et on a eu un super contact avec 

les salles qui nous ont répondu favorablement. 

 

Quelle est l’histoire de la photographie qui a été utilisée pour la pochette de votre EP ? 

 

Alexandre Dézé : Manuel, notre bassiste, prend des photos de manière un peu obsessionnelle et 

compulsive. Et comme il est doué, on s’est dit qu’on pourrait fouiller dans ses clichés pour trouver la 

pochette de l’EP. Tu ne sais jamais trop pourquoi telle photo te plaît ou retient ton attention. Ici, la 

concordance entre ce visuel (le côté minéral de la roche, la brume, la nature un peu sauvage…) et la 

musique de My Favorite Horses nous a semblé évidente… 

 

Je me trompe où vous avez une certaine attirance pour le noir et blanc ? Pourquoi ? 

 

Alexandre Dézé : C’est une association de couleurs plutôt consacrée dans la musique rock. Le noir et 

blanc accentue le caractère épique des visuels tout en leur conférant une sorte d’intemporalité. Et 

c’est vrai que notre premier clip (Marble Chest), notre pochette, nos affiches ou les photos du groupe 

usent de ce code couleur. Disons que cette utilisation systématique permet aussi de se construire une 

identité. 

 

Quelle est l'histoire de Judas Gate ? 

 

Alexandre Dézé : C’est toujours un peu énigmatique le moment où une ligne mélodique, une suite 

d’accords te viennent en tête. J’avais envie d’un bon morceau pop… d’un refrain qui décolle… la 

structure du titre est venue assez rapidement. Après le groupe s’en est emparé, David a fait un super 

travail de production, tout comme François Fanelli (Sonics Studio) au niveau du mastering. Et voilà ! 

Quant au texte, il est volontairement assez nébuleux... Il réfère à ces moments où tu te retrouves dans 

un état semi-comateux, où tu ne sais plus trop si les choses sont réelles ou pas… 

http://www.partyculsystem.com/
http://www.rockittothemoon.com/
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As-tu été surpris par le retour presse lié à la sortie de l'EP ? 

 

Alexandre Dézé : Oui… On partait de rien, ou de pas grand-chose, le groupe a un an d’existence à 

peine et on est encore tout petit. Alors recevoir autant de retours positifs sur l’EP, ça a été une très belle 

surprise. On a passé quelques bons moments à fêter ça ! Je pense que ça nous a aussi facilité la tâche 

pour trouver des dates ou bénéficier de résidences, comme récemment, à Nîmes, à Paloma. 

 

Peux-tu me dire ton meilleur souvenir lié à l'enregistrement de l'EP ? 

 

Alexandre Dézé : Il y en a plein ! Le studio de David (Mirador Recording Studio) est juste incroyable, 

c’est un endroit où je passerais bien toute ma vie ! Deux moments m’ont peut-être plus particulièrement 

marqué. Le premier, c’est la rencontre avec le piano du studio, un piano droit de marque Sauter, qui 

déploie à peu près autant de puissance, de précision, de nuances qu’un piano à queue. Je n’en 

revenais pas, ça a été un tel moment de plaisir de jouer sur cet instrument…. Le deuxième, c’est 

l’enregistrement du chant sur My Your Decay. De manière un peu miraculeuse, je l’ai enregistré en une 

seule prise, la première. Et quand la prise a été terminée, les gars, qui étaient en cabine, ont explosé, je 

ne sais pas de quoi, de bonheur, de fatigue…. On entendait leurs cris sur les versions non masterisées, et 

on a failli oublier de les enlever ! Plus largement, on a vécu ces quelques jours en studio de manière 

assez intense. Comme tout groupe, j’imagine, mais les moments en studio sont vraiment des moments 

forts. 

 

TOP 10 

 

1) Le meilleur album de 2016 ? 

Alexandre Dézé : Je ne sais pas si c’est le meilleur de 2016, et ce n’est sans doute pas son meilleur, mais 

le dernier album de Nick Cave, Skeleton Tree, m’a pas mal retourné. 

 

2) Le disque que tu attends le plus ? 

Alexandre Dézé : Le deuxième album de Mark Hollis. 

 

3) Le disque qui va forcément te décevoir ? 

Alexandre Dézé : Arcade Fire. Je les ai vus en concert cet été, je les avais vus à leur début et j’adorais, 

mais là, j’ai rien compris au cirque qu’ils mènent sur scène ni à leur musique… on aurait dit de la 

mauvaise disco… 

 

4) Les années 90 ou les années 2000 ? 

Alexandre Dézé : Les années 90, bien sûr ! Il y a eu tellement de bons groupes qui ont vu le jour pendant 

cette décennie. 

 

5) Le producteur de tes rêves ? 

Alexandre Dézé : Je l’ai trouvé : David « Dad » Darmon. Il a fait un boulot fantastique avec My Favorite 

Horses. Il bosse avec plein d’autres groupes, dont l’autre groupe de notre guitariste, Loome, mais ça a 

été une vraie rencontre. 

 

6) Le meilleur endroit pour faire un concert ? 

Alexandre Dézé : Le Rockstore, à Montpellier. 

 

7) Le meilleur endroit pour voir un concert ? 

Alexandre Dézé : Le Rockstore, à Montpellier. 

 

8) Un écrivain qui aurait dû se mettre à la chanson ? 

Alexandre Dézé : Sophie Maurer, auteure de deux romans magnifiques : Asthmes et Les Indécidables, 

parus au Seuil. 

 

9) Un chanteur (ou guitariste) qui aurait dû se mettre à l'écriture ? 

Alexandre Dézé : Stuart Staples. 

 

10) Ta bande originale de film préférée ? 

Alexandre Dézé : Je crains que ce soit 37°2 le matin… bon, je pourrais en citer d’autres, mais le thème 

principal de la musique du film passait en boucle la nuit à Reims, quand j’étais ado, sur une radio qui 

s’appelait Radio Primitive. Il m’arrive encore de l’écouter quand je n’arrive pas à dormir. 

http://www.seuil.com/ouvrage/asthmes-sophie-maurer/9782020919661
http://www.seuil.com/ouvrage/les-indecidables-sophie-maurer/9782021098167
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BSN NEWS (juin 2016) 

« On est conquis ! » 
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LE CANAL AUDITIF (Canada) (juillet 2016) 

« Un bon talent pour la mélodie »  
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LES INROCKS (mai 2016) 

« My Favorite Horses, la nouvelle révélation folk-rock » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les Montpelliérains s’apprêtent à sortir un EP chez Rock It To The Moon. 

Le premier single, “Marble Chest”, s’écoute ici-même. 

Originaires de Montpellier, les musiciens de My Favorite Horses s’apprêtent enfin à 

sauter le pas du premier EP. Remettant la guitare acoustique sur le devant de la 

scène, leurs compositions s’articulent autour d’une idée bien précise : des mélodies 

cisaillées au cutter. Si l’ensemble sonne assez sombre, le jour fait parfois son 

entrée dans la musique du groupe, comme un trait de lumière furtif, sous l’impulsion 

d’une guitare doucement noyée dans la reverb, ou bien d’une basse 

rondelette. Marble Chest est le premier très bel extrait de l’EP Northern Lights II, 

à sortir le 27 mai chez Rock it To The Moon. Il s’écoute ici ». 
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MOWNO (mai 2016) 

« Un véritable recueil de rock lancinant et de pop lumineuse. 

Les membres de My Favorite Horses frappent un grand coup 

avec ce premier EP » 

 

 
 

« "Tout vient à point à qui sait attendre". C’est un peu de cette manière que pourrait se résumer 

l’histoire de My Favorite Horses, auteur cette année d’un premier EP intitulé ‘Northern Lights II’, 

véritable recueil de rock lancinant et de pop lumineuse de la part du groupe montpelliérain qui, 

une fois n’est pas coutume, a pris longuement le temps de mûrir sa musique plutôt que de sauter les 

étapes. Initialement né d’un duo composé d’un parolier et d’un compositeur chanteur musicien, ce 

projet – qui dans un premier temps n’était pas destiné à la scène – s’est petit à petit constitué à partir 

de diverses entités de la scène locale, jusqu’à rapidement obtenir sa forme finale à l’été 2015. 

S’enchaînent alors les premières répétitions, les premiers concerts, et assez vite le besoin 

d’enregistrer. 
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Réalisé avec l’aide du producteur David Darmon dans l’enceinte du Mirador (récent studio 

d’enregistrement basé à Corconne dans le Gard), ce ‘Northern Lights II’ frappe d’un côté par ses 

arrangements ambitieux, et de l’autre par sa sincérité à vouloir garder un semblant d’artisanat 

dans sa production. En découle une musique élégante, parfois sombre, brute mais 

méticuleusement bien écrite. Un esprit rageur plane sur le rugueux titre d’ouverture ‘Judas Gate’, 

alors qu’une douce mélancolie enveloppe l’atmosphérique ‘Six Feet Above’, titre qui, à n’en pas 

douter, s’imposera à long terme comme un classique du groupe. Le poignant ‘My Your Decay’ se 

médite, quand ‘Distant Bells’ nous embarque instantanément avec son groove insolite et son solo final 

aux riffs saturés, proches de ceux d’un certain Jonny Greenwood. Quant au premier single ‘Marble 

Chest’, il ne se dévoilera pas dès la première écoute mais s’avèrera être un formidable compagnon de 

route sur les chemins de la solitude. 

Les membres de My Favorite Horses frappent un grand coup avec ce premier EP dont la 

musique, classe et délicatement empreinte de spleen, sonne comme si Tindersticks s’était 

adjoint les services d’un Joey Santiago plus en forme que jamais. Solide et mélodiquement 

soigné, ce ‘Northern Lights II’ est une belle promesse de la part de ce groupe qui, inconsciemment, 

ravive la flamme d’une scène indie pop rock montpelliéraine pauvrement représentée depuis quelques 

temps ». 
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SOUL KITCHEN (mai 2016) 

« Écouter les cinq titres de Northern Lights II, c’est repartir vers 

ces moments précieux où on découvrait les figures éternelles 

de notre panthéon musical » 

 

 
 

On se pose rapidement la question suivante lors de la première écoute des chansons de My 
Favorite Horses: « Mais d’où viennent ces gens ? De Phoenix ? De Caroline Nord ? De 
Chicago ? » Imaginez la surprise quand on apprend qu’ils viennent de Montpellier… 
 
My Favorite Horses, c’est donc le double effet Kiss Cool. Deux claques pour le prix 
d’une.  
La première surprise est donc ce premier EP qui est la première sortie du jeune label Rock 
It To The Moon et qui devrait finir dans les premières places des classements de fin 
d’année. Alexandre Dézé, le jockey de My Favorite Horses, remporte donc haut la 
main le trophée Folk de 2016. 
 
Avec un peu plus de quatre cents fans sur sa page Facebook, My Favorite Horses est une 
vraie découverte comme on faisait dans les années 90. 
 
Écouter les cinq titres de Northern Lights II, c’est repartir vers ces moments précieux où 
on découvrait les figures éternelles de notre panthéon musical. La production de David 
Darmon et l’écriture de Dézé nous font irrémédiablement penser à 16 Horsepower… C’est 
dire le talent de ces Sudistes. 
 
Northern Lights II des My Favorite Horses est disponible depuis quelques jours et est 
publié via le label Rock It To The Moon. 
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WATCH THE SOUTH (mai 2016) 

« Un EP magistral, d’une classe folle et d’une précision 

absolue, qui en fait un des groupes à suivre de très (très) près » 

 

 
 

« Fraichement signé sur Rock It To The Moon Records, My Favorite Horses délivre 
un premier EP, "Northern Lights II", d'une classe folle et d'une précision absolue, 
qui en fait un des groupes à suivre de très (très) près. 

Il y eu tout d’abord « Marble Chest », une ballade pop aux accents rock. Limpide, 
claire et précise. Une mélodie évidente et des arrangements tout en douceur. Le 
genre de morceau qui nous fait penser que l’écriture est quelque chose de 
finalement très simple, à la portée de tous. Il n’en n’est rien, bien sûr. 

Cette science de la précision est ce qui pourrait caractériser le plus la formation 
montpelliéraine. Imaginé au départ comme un projet éphémère par Alex Dézé aux 
mélodies et Mathias Gross – ou plutôt Louis Leprince Ringuet – aux paroles, il s’est 
finalement imposé de lui-même. Le passage du studio et des plateformes 
d’écoutes à la scène se fait naturellement, et la formation s’étoffe de musiciens 
expérimentés comme Manu « Ghost » Plaza, Stéphane Chareire ou encore Jean 
Alvarez. Ces noms ne vous disent peut être rien, mais vous avez sûrement croisé la 
route de Loome, From The Basement et Parti-Time Drunks. 

Après quelques lives d’une beauté rare, le blog/webzine/organisateur de 
concerts Rock It To The Moon les signe sur leur label du même nom, et l’on peut 
dire qu’ils ne s’y sont pas trompés. Onirique sans être grandiloquente, le premier 
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EP, Northern Lights II, est traversé par une clarté qui illumine chaque composition. 
Folk, pop et même ambient, les styles s’allient et se répondent, du ténébreux « Six 
Feet Above » au plus enjoué « My, Your Decay », en passant par le quasi-mystique 
« Distant Bells » et ses claviers dissonants. 

« Une belle lumière filtre à travers les nuages », nous annonce le dossier de 
présentation du groupe – et l’on n’aurait pas trouvé mieux. Dans un clair-obscur 
beau et doucement inquiétant, My Favorite Horses avance avec grâce, nous 
derrière, les oreilles rivés sur leurs guitares. 

 « Northern Lights II », le premier EP du groupe sera disponible le 27.05 sur les 

internets. Et pour fêter ça, rendez-vous à la release party en 
compagnie d’Olly Jenkins au Black Out, même jour ».  

 

 

Wwcxcxcw 
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LA GAZETTE DE MONTPELLIER (mai 2016) 

« Des mélodies taillées dans le marbre » 
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LE MIDI LIBRE (mai 2016) 

«  LA sensation à Montpellier » 
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VOUS SAVEZ TOUT.COM (mai 2016) 

« My Favorite Horses, la dernière pépite folk de Montpellier »    

 

  
 

Dernier groupe montpelliérain à affoler les oreilles des journalistes 

musicaux locaux - et même nationaux - My Favorite Horses.  

Les cinq titres de l'EP Northern Lights II suffisent à entrapercevoir un voyage 

musical particulièrement intéressant. Sombre mais sans manquer de lumière, 

My Favorite Horses semble ne pas avoir - ou vouloir - complètement choisir sa 

direction. Comme poursuivi par un incendie, l'urgence créant une fuite sans 

compromis si ce n'est la conquête de morceaux de grâce. A l'écoute de l'EP, 

on pense immédiatement aux grands groupes anglais comme Pulp, My 

Divine Comedy, Elbow ou à leurs homologues belges Deus en tête. Des 

formations qui savent jouer avec les frontières du pataud et du grandiloquent 

pour offrir de grands morceaux de bravoure. A l'image du titre Distant Bells de 

My Favorite Horses. Et détail qui n'est pas des moindres pour un amateur de 

rock, ces garçons savent conclure une chanson avec de magnifiques 

moments instrumentaux. Ce qui peut laisser présager de grands instants 

en live. A découvrir ce soir à 21h au Black Out, 6 rue de Vieille, avec le très 

bon Olly Jenkins en première partie. 5 €.  
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CONCERTS EN BOÎTE (mai 2016) 

 « Un groupe assez fabuleux » 
Compte rendu du concert au Rockstore (15 avril 2016) dans le cadre du  

Manchester Festival Music Club (+ photos) 

 

        

 

Etiqueté par Arnaud : 

Nous voilà à présent en compagnie de My Favorite Horses, qui vient nous faire découvrir sa 

palette de sons « made in Manchester ». 

Ils ont un Folk qui fait définitivement mouche et qui vient se fondre en douceur dans un 

Rock à la guitare presque Pixies… Et quand on connait mon amour de la bande à Franck 

Black, on comprend vite que je craque complètement pour ce son My Favorite Horses ! C’est 

simple : je passe un magnifique moment ! 

De plus, sur scène, tout le monde semble prendre un maximum de plaisir, même si on sent 

une concentration certaine et que chacun reste un peu dans sa bulle ! Avec surtout une 

mention toute particulière pour Jean Alvarez, que j’ai trouvé hypnotisant, et 

pour Alex Dézé, qui endosse sans mal un rôle de leader discret, mais présent. 

Etiqueté par Ysabel : 

Après Sexton, voici venu le tour de My Favorite Horses : un quatuor montpelliérain, qui joue 

donc à domicile ! Mais nous passons cette fois à un Rock un peu plus Folk, avec un bien joli 

http://www.concertsenboite.fr/2016/04/15/chronique-photos-live-sexton


43 

 

vibrato dans la voix d’Alex, le chanteur. Plus un doux mélange de guitares sèche et 

électrique, que j’aime beaucoup. 

Ils nous proposent ensuite un extrait de leur premier album à venir, Marble Chest. Et j’ai la 

confirmation d’être vraiment fan de cette voix légèrement voilée. Ainsi que de ces superbes 

riffs de guitares appuyés. Avec, de plus, beaucoup d’intensité dans leurs différentes 

compositions. 

Je suis également très touchée par le parlé/chanté de Distant Bells, très prenant. Une sacrée 

chanson ma foi. Une de ces chansons qui t’embarque complètement. Ils sont captivants. 

Capables d’intros de cordes très indus. Très rythmées. Brossées même. Avec des jeux très 

subtils. Puis d’alternances de puissance et de moments plus calmes. Et toujours cette voix 

prenante pour fil conducteur. 

Mais, par la suite, leur Rock se fait plus sombre. Bien loin du son presque d’inspiration Folk 

de leur début de Set. Ils s’affolent. Nous envoient de la puissance, mais toujours dans la plus 

fine élaboration. J’adore. Personnellement, ils m’entrainent avec eux et me surprennent, tout 

à la fois. 

Spéciale dédicace à Louis Leprince Ringuet, leur parolier, pour un Salvation au phrasé très 

particulier. Incroyable comme il est difficile de leur mettre une étiquette musicale à eux. Ils 

sont totalement bluffant.  
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L M MAGAZINE (mai 2016) 

« Des échos conquis de leur live » 
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NOT YOUR FAN (mars 2016) 

Interview de My Favorite Horses  
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LA GAZETTE DE MONTPELLIER (février 2016) 

« Un rock mélodique et mature » 
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RADIO CLAPAS (avril 2016) 

 « Dès les premières notes, on se laisse surprendre à chalouper, 

à chantonner, comme dans une mélodie déjà intégrée. 

Depuis le début, l’accueil du public leur est très favorable, et il 

n’y a pas de hasard » 

 

 
 

« Un groupe montpelliérain qui commence à faire parler de lui. Nous avions 

eu l’occasion d’en parler dans le cadre de la programmation Rock it to the 

moon il y a quelques mois. Tout a commencé par un projet entre Alex et 

Mathias qui, après des démos mises en ligne sur Soundcloud, ont fait 

fonctionner un bouche à oreilles, et depuis ça a fait son chemin, aujourd’hui, 

on recense 5000 écoutes. Leur travail s’inscrit dans un style qu’ils définissent 

comme pop, rock, folk, et dès les premières notes, on se laisse surprendre à 

chalouper, à chantonner, comme dans une mélodie déjà intégrée. Leurs 

textes en anglais sont souvent mélancoliques. En 2015, la formation 

d’aujourd’hui se crée. Après quelques mois de travail, ils se frottent aux 

scènes locales, au Rockstore, au Victoire, au Black Out et au Black Sheep, 

c’est là que je les ai vus. Et dans le sous-sol du Black Sheep, je trouvais que 

leur présence collait parfaitement au contexte, entre intimité et ombre. Nous 

étions réunis autour d’eux, dans une très belle écoute, ce silence signait 

vraiment l’intérêt du public, nous y avons tous trouvé un regard neuf, face à 

leur esthétisme global, entre geste et son. Il planait tout d’un coup dans ce 

Black Sheep un goût d’ailleurs, et nous avions l’impression de ne plus être 

vraiment à Montpellier. Depuis les débuts, l’accueil du public leur est très 

favorable, et il n’y a certainement pas de hasard. Donc tout s’enchaîne très 

vite. Ils enregistrent leur premier EP en décembre 2015 sous la coupe de David 

Darmon qui devient leur producteur. Ce producteur travaille déjà avec 

Dimoné, Poussin, Scotch & Sofa. Ensuite en janvier 2016, ils sont inscrits sur le 

label Rock it to the moon et depuis Marble Chest, leur premier single, est sorti. 

Donc à cette vitesse, je vous conseille de prendre vos agendas, car les dates 

vont très vite arriver. Ça tombe bien, on écoute maintenant Marble Chest ».   
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France 3 REGION (novembre 2015) 
 

30 novembre 2015 : France 3 Région, 19-20, reportage sur le Rockstore, 
interview de My Favorite Horses et extrait du concert (en première partie de 
Ducktails).  
 

 

  



49 

 

SLATE.FR (novembre 2015) 

« Le soir où nous sommes retournés en concert » 

« Montpellier, 24 novembre, le Rockstore : "ce moment de suspension, 

de pur bonheur que peut représenter un concert" » 

 

Article de Jean-Marie Pottier avec le témoignage de MFH 

 
« Les attentats de Paris nous ont tous assommés. Tous les membres de mon groupe, My 
Favorite Horses, avaient des amis proches habitant les arrondissements visés et nous avons 
tous fréquenté le Bataclan ou les cafés qui ont été ensanglantés. Personne n’avait très envie, 
au moins dans un premier temps, de jouer et encore moins de remettre les pieds sur scène. 
Les premières répétitions ont été compliquées. On était complètement ankylosés. Et puis 
c’est revenu, peu à peu. Et on s’est rendu compte que la meilleure manière d’endosser la 
lourdeur des événements, c’était encore de continuer à jouer. Le 24 novembre, la salle du 
Rockstore n’était pas pleine : j’imagine qu’une foule de gens ont peur de sortir, a fortiori pour 
assister à des concerts. En même temps, rien ne m’a semblé différencier ce concert des 
précédents. On a juste davantage remercié le public qui était là, parce qu’on sait 
pertinemment que celles et ceux qui sont venus l’ont forcément fait en connaissance de 
cause. On s’est tellement abandonnés pendant le live que la probabilité qu’il se passe quelque 
chose de grave ne m’a pas effleuré l’esprit un seul instant. C’est en sortant de scène que je 
m’en suis rendu compte, alors que j’y avais bien sûr pensé avant… Alors je me suis dit que 
Eagles of Death Metal, et tout le beau public réuni le 13 novembre, devait être également 
dans le même état d’esprit: dans l’improbabilité totale que, dans ce moment de suspension, de 
pur bonheur que peut représenter un concert, un tel déferlement de violence, crasse, inouïe, 
puisse simplement survenir. C’est ce qui rend sans doute cet événement malgré tout 
indépassable, parce qu’il est tout bonnement et a priori impensable ». 
 

 

 

 

 


