
COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 5 décembre

DEPUTIES présentera ce samedi son 1er EP 
"First Date" au Bus Palladium

Deux ans après leurs débuts, les quatre rockers parisiens de DEPUTIES publieront, le 10
décembre  prochain,  leur  premier  EP :  «  First  date  ».  Pour  fêter  cette  sortie  le  groupe
organise  une  grande  soirée  de  concerts  au  Bus  Palladium  (Paladium),  ce  samedi  8
décembre.  Ils  partageront  l’affiche  avec  deux  autres  groupes  franciliens,  Ollie  Joe  et
Cheers. 

En amour, on n’oublie jamais son premier rendez-vous. En rock, c’est pareil.  First date, c’est le
nom  du  premier  EP  du  groupe  parisien  Deputies,  formé  en  2010.  Un  premier  rendez-vous
discographique avec le public, les salles, et les labels, qui sera révélé lors d’une release party le 8
décembre prochain au Bus Palladium (Paris). La sortie officielle du disque (physique et digital)
étant programmée deux jours plus tard. « Depuis nos débuts, nous avions déjà sorti quatre singles
sur le net pour nous faire connaître et démarcher les salles de concerts. Ce premier EP de six
titres marque une nouvelle étape dans notre parcours » explique Thomas, guitariste.

Un disque entre rock, pop et garage

« Le plus difficile quand on sort un EP, c’est de choisir les titres qui y figureront », prévient Sharif,
la voix de Deputies. Pour ce premier opus, les quatre parisiens en ont sélectionné six. Certains
titres penchent vers le garage, brut et viril (Hustler, Back in Town). D’autres sont plus tournés vers
une pop mélodieuse (Louise Avenue,  Selfish Girl).  Tous ont pour dénominateur commun : une
énergie, une passion et une culture fondamentalement rock. « Nos influences sont multiples, allant
des Strokes au Hives en passant par Arctic Monkeys. Nos backgrounds sont différents, mais on se
retrouve tous autour de ça » poursuit Sharif. A noter que l'ensemble du disque a été enregistré et
mixé à Montreuil par Aslak d'Allo Floride (Total Warr, The Rodeo, Bonjour Afrique...)

8 décembre : DEPUTIES & friends au Bus Palladium

Trois groupes pour le prix d’un. Pour fêter la sortie de ce premier EP, le groupe organise une
grande soirée de concerts au légendaire Bus Palladium, le 8 décembre prochain. Ils partageront
l’affiche avec deux autres groupes franciliens,  Ollie Joe et  Cheers.  La promesse d'une soirée
mémorable selon Baptiste, batteur de Deputies. « Nous avons un son plutôt rock, mais l’influence



de la pop est très présente. Avec Cheers et Ollie Joe, on gravite autour des mêmes genres. On est
très heureux de partager l’affiche avec eux. Ce sont deux très bons groupes. La soirée promet
d’être belle ».

DEPUTIES Release Party
Le Bus Palladium
6, rue Pierre Fontaine 75009 Paris
Metro : 12 – Pigalle
Entrée : 6 euros
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/215695155227218/

----
A propos de DEPUTIES
Formation classique (guitare, basse, batterie), les quatre parisiens de Deputies décochent un son
rock entre pop et garage. Ils tiennent en haute estime Hives, Arctic Monkeys et autres Strokes.

Contacts : deputiesband@gmail.com / www.deputies.fr / www.facebook.com/deputies


