
 
DEPUTIES 

Forts	  d’un	  line	  up	  très	  rock	  (guitare,	  basse,	  batterie),	  les	  quatre	  parisiens	  de	  DEPUTIES	  décochent	  un	  son	  
vif,	  qu’ils	  qualifient	  de	  garage	  pop.	  Nouvel	  EP	  «	  Honeymoon	  »	  à	  paraître	  en	  février	  2014.	  

  

C’est	  une	  solide	  collection	  de	  disques	  et	  un	  amour	  immodéré	  du	  rock’n	  roll	  qui	  font	  se	  rencontrer	  pour	  la	  première	  
fois	  Thomas,	  Baptiste	  et	  Hugues,	  en	  2004,	  pendant	   leurs	  études	  à	  Lyon.	  Un	  premier	  groupe	  et	  quelques	  diplômes	  
plus	  tard,	  l’affaire	  devient	  sérieuse:	  fin	  2010,	  les	  trois	  inséparables	  se	  retrouvent	  sur	  Paris,	  et	  recrutent	  la	  gueule	  qui	  
leur	  manquait.	  	  Sharif	  débarque	  au	  chant	  :	  les	  DEPUTIES	  sont	  nés.	  
	  
Après	   les	   premières	   armes	   dans	   leur	   fief	   du	   11eme	   arrondissement,	   les	   dates	   parisiennes	   s’enchainent	   :	  
International,	   114,	   OPA,	   Espace	   B...	   Au	   studio	   Allô	   Floride,	   du	   côté	   de	   Montreuil,	   ils	   enregistrent	   quatre	   singles	  
publiés	   sur	   le	  web,	   puis	   un	   premier	   EP,	   «First	   Date»,	   sorti	   en	   décembre	   2012.	   La	   release	   party	   au	   Bus	   Palladium	  
(Paris)	  est	  mémorable	  et	  ouvre	  la	  voie	  à	  une	  série	  de	  concerts	  sur	  les	  routes	  de	  France	  (Caen,	  Rennes,	  Reims...).	  Pour	  
les	  parisiens,	  2013	  est	   l’année	  de	  tous	   les	  possibles	   :	   le	  groupe	  décroche	   la	  première	  partie	  de	  Kele	  Okereke	  (Bloc	  
Party)	  au	  Bus	  Palladium,	  de	  Skip	  the	  Use	  au	  festival	  Rock	  The	  Pistes	  d’Avoriaz	  et	  enfin	  la	  grande	  scène	  du	  FIMU	  de	  
Belfort	  (en	  direct	  sur	  France3.fr)	  tout	  en	  continuant	  d’écumer	  les	  salles	  parisiennes	  et	  françaises.	  	  
	  
En	   gardant	   comme	   marque	   de	   fabrique	   cette	   fraîcheur,	   le	   groupe	   termine	   actuellement	   son	   deuxième	   EP,	  
«	  Honeymoon	  »,	  à	  paraître	  en	  février	  2014.	  Avec	  l’objectif	  affiché	  de	  partir	  à	  l’assaut	  des	  playlists	  des	  radios	  rock	  de	  
France.	  Les	  DEPUTIES	  ont	  la	  «gnaque»	  et	  comptent	  bien	  le	  faire	  savoir.	  
	  
«	  Deputies	  s’ébroue	  dans	  une	  pop	  garage	  anglophone,	  au	  gré	  de	  compositions	  agréables	  qui	  conjuguent	  
vivacité	  et	  fraicheur	  sans	  jamais	  baisser	  la	  garde.	  »	  Rock&Folk	  -‐	  Août	  2013.	  	  
	  

  

DEPUTIES	  are	  :	  Baptiste	  (batterie),	  Hugues	  (basse,	  chœurs),	  Sharif	  (guitare,	  chant),	  Thomas	  (guitare,	  chœurs)	  
-‐-‐-‐	  
Contacts	  Presse	  :	  	  Citron	  Plume	  /	  caroline.dijon@citronplume.fr	  ;	  julie.bernier@citronplume.fr	  
Fanpage	  :	  www.facebook.com/deputies	  	  
Management	  (Lionel)	  :	  liocha@yahoo.fr	  deputiesband@gmail.com	  
-‐-‐-‐	  
Gigs	  :	  	  	  
2013	  :	  	  Paris	  –	  Raise	  Your	  Scene	  Party	  //	  Paris	  –	  Gambetta	  Club	  //	  Paris	  –	  Dame	  de	  Canton	  //	  Reims	  –	  Gin	  Pamp	  //	  
Paris	  –	  Le	  Gibus	  Café	  //	  Belfort	  –	  FIMU	  (Grande	  Scène,	  en	  direct	  sur	  France3.fr)	  //	  Avoriaz	  -‐	  Festival	  Rock	  The	  Pistes	  
(1ere	  partie	  de	  Skip	  the	  Use)	  //	  Paris	  –	  Le	  Bus	  Palladium	  +	  KELE	  (Bloc	  Party	  Dj	  set)	  //	  Paris	  -‐	  Le	  Gibus	  Club	  //	  Reims	  -‐	  
Ernest	  Hemingway	  //	  Rennes	  -‐	  Le	  Bar'Hic	  
2012	  :	  Paris	  -‐	  Palladium	  //	  Tremblay-‐en-‐France	  -‐	  L'Odéon	  //	  Caen	  -‐	  El	  Camino	  //	  Paris	  -‐	  Espace	  B	  //	  Paris	  -‐	  
L'International	  //	  Paris	  -‐	  OPA	  Bastille	  	  //	  Paris	  -‐	  Le	  114	  //	  Paris	  –	  Abracadabar...	  

 


