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LE BONBON – Février 2014 

> LES CONCERTS DU MOIS Deputies a beau être encore un petit groupe, il 
n’a rien à envier aux plus grands. Niveau scène, il n’y a rien à redire. C’est à 
travers une line up très rock (guitare, basse, batterie) qu’ils nous proposent 
un son vif qu’ils qualifient de garage pop. Leur nouvel EP doit paraître ce 
mois-ci, et à cette occasion ils s’offrent l’International. Tranquille. 

 

 

NOW PLAYING MAG – Février 2014 

> [Découverte] Deputies, le garage pop à l’accent français. Le groupe sort le 
17 février prochain l’EP Honeymoon. Et ces deux titres sont nettement plus 
aboutis que les précédents. Avec les morceaux « Tiger tiger » et « Rosa », 
les Deputies prennent leurs distances du Garage-Rock pur pour y apporter 
une touche assumée de pop. 

 

 

LA GROSSE RADIO – Février 2014 

> Le quator parisien Deputies s'apprête à sortir un EP 2-titres le 17 Février ; 
« Honeymoon » .Si « Rosa » et « Tiger Tiger » démontrent l'amour du groupe 
pour les belles lignes mélodiques, Honeymoon n'en reste pas au stade de la 
mignonne sucrerie et l'énergie débordante de Deputies n'a pas déserté. 

 

 

ROCK&FOLK – Eté 2013 

> QUALITE FRANCE. Après leurs premiers balbutiements lyonnais, les 
DEPUTIES sont passés à la vitesse supérieure en revenant sur Paris en 
2008. Le premier EP de ce quatuor se situe dans la mouvance de ses 
influences revendiquées (Arctic Monkeys, Libertines, Strokes) et s'ébroue 
dans une pop garage anglophone, au gré de compositions agréables qui 
conjuguent vivacité et fraîcheur sans jamais baisser la garde. 



 

ROCK'IN DREAMS – Juin 2013 

> Les DEPUTIES savent faire la fête et ne rentrent se coucher qu'à l'aube. 
C'est du rock brut, agrémenté de mélodies pop très fraîches. Simple, 
efficace, sans concessions. 

 

 

L'EST REPUBLICAIN – 19 mai 2013 

> DEPUTIES FAIT LA LOI. Sur la scène du conservatoire, le groupe 
« DEPUTIES » a fait la loi, avec un son Garage Pop aussi huilé que le 
moteur d’une Harley-Davidson. Le batteur a conclu ce super-show en jetant 
ses baguettes dans la foule et une horde de jeunes groupies surexcitées a 
assailli les quatre musiciens parisiens de demandes d’autographes. 
 
 

 

LE PAYS – 19 mai 2013 
> Les DEPUTIES, ce sont quatre garçons dans le vent, qui chantent à trois, 
enflamment le cœur des filles et mettent le feu avec un répertoire en anglais 
efficace. Mais ces quatre-là sont bien français, basés à Paris, et ils ont l’air 
d’adorer Jean-Pierre Chevènement. Entre deux chansons sur la scène du 
Conservatoire, Sharif, le chanteur, a lancé : « JPC est-il dans la salle ? » 
Peut-être aujourd’hui : DEPUTIES remet ça aujourd’hui à 17 h sur la scène 
de l’Arsenal. 

 

FRANCE 3 Franche Comté – 10 mai 2013 

> C'est notre cadeau. Un concert du FIMU comme si vous y étiez. Le 19 mai 
à 17h, le groupe de rock-garage parisien DEPUTIES sera dans votre salon ! 
DEPUTIES, ce sont quatre garçons, Thomas, Baptiste, Hugues et Sharif. 
Leurs instruments : la guitare, la basse et la batterie pour donner au final un 
rock au son vif entre pop et garage. 

 

NEWZEEK – 24 avril 2013 
> Nous ne mettrons pas notre veto sur cette belle découverte pop & rock-
garage. Certainement la plus belle du mois d'Avril... ou de l'année qui sait ! 
Quand on voue une haute estime à The Hives, Arctic Monkeys et autres The 
Strokes, la pression est dans le camp. Mais ce mariage d'influences pour 
tous, les DEPUTIES l'ont fait avec "gnaque", travail et énergie. 

 

NME VIDEO – 18 avril 2013 

> This is the first song from the Parisian band DEPUTIES during their gig at 
the 114 (Paris), on March 3, 2012. 

 

LE PEUPLE DU ROCK – 30 mars 2013 

> La mayonnaise prend avec ce croisement entre pop et garage qui donne 
envie d’endiabler sa mèche. Est-ce un hasard si les DEPUTIES ont 
récemment squatté les pistes aux côtés des BB Brunes ou les aurait-on 
d’avance désigné comme dignes remplaçants ? 



 

HEBDO DU VENDREDI (Reims) – 15 février 2013 

> Le groupe parisien propose une pop-garage énergique et mélodique, 
chantée en anglais et particulièrement dansante. 

 

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. 



 

ARTIST'UP – 13 décembre 2012 

> First Date, un EP fully rock’n’roll voguant entre une pop mélodieuse et un 
rock garage plus brut et viril. 

 

TREMBLAY MAGAZINE – Octobre 2012 

> A découvrir absolument en première partie des Meltones à Tremblay : les 
DEPUTIES. Depuis 2011, ils défèrent le public avec un son généreux et une 
énergie savamment orchestrée. 

 

www.deputies.fr  / Management (Lionel) : deputiesband@gmail.com  


