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Click'N'Rock –  12 janvier 2013

«  Pas  très  politiquement  corrects,  les  DEPUTIES  ont  un 
programme musical bien à eux : des titres comme Back in Town 
et  Smith  &  Weston,  dynamiques,  efficaces  et  remplis  de 
fougue...»

Le Transistor –  09 janvier 2013
« Pop énergique bien catchy ! On risque d’en entendre beaucoup 
parler. »

Sourdoreille – 09 janvier 2013
« First Date est le premier EP sorti en décembre dernier par les 
parisiens de DEPUTIES. Le résultat  :  6  titres  pop rock,  flirtant 
habillement entre Arctic Monkeys et The Strokes. »

Zikcard – 17 décembre 2012
« L’énergie du DEPUTIES est très communicative : à l’instar des 
Arctic Monkeys (une de leurs références), leur Rock Garage aux 
mélodies Pop est  furieusement  dansant  et  efficace.  Jetez-vous 
sur leur EP si ce n’est pas déjà fait ! » 



Startrackcrush – 15 décembre 2012
« Un rock un brin garage qui est souligné par la voix de Sharif, qui  
donne tout son attrait et sa particularité au groupe. » 

Quai-Baco – 14 décembre 2012
« Premier  EP très prometteur  pour  ces 4 parisiens.  Avec First 
Date,  les  DEPUTIES  démontrent  une  vraie  gniac  et  un  vrai 
potentiel. Il reste maintenant à affiner ce premier jet. »

Indiemusic – 13 décembre 2012
« Sur six nouveaux titres, les Frenchs Boys de la capitale jouent 
des  coudes  avec  les  Pigeon  Detectives  et  les  Rakes  d’outre-
Manche. Vous l’aurez compris, DEPUTIES a sorti avec First Date, 
le  10  décembre  dernier,  un  premier  EP  sous  forte  influence 
anglosaxonne, avec une belle énergie.  Une première rencontre 
encourageante.»

Artistup – 13 décembre 2012
«  First  Date,  un  EP  fully  rock’n’roll  voguant  entre  une  pop 
mélodieuse et un rock garage plus brut et viril. »

Deputies are : Baptiste (batterie), Hugues (basse, chœurs), Sharif (guitare, chant), Thomas 
(guitare, chœurs)
Deputies like : Arctic Monkeys, Bloc Party, The Strokes, The Clash, The Hives...
Fanpage : www.facebook.com/deputies – Site officiel : www.deputies.fr
Management (Lionel) : deputiesband@gmail.com
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