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DEPUTIES
INDIE ROCK – PARIS
ACTUS 2017
Lauréat Tremplin Rock n’ Solex (février)
Troisième EP « Heatwave » (19 mai)
Tournée française (+ 15 de dates au 1er semestre)

« Play fast and have fun ! » Telle pourrait être la devise des DEPUTIES. Depuis leurs
débuts en 2011, les quatre parisiens combinent mélodies pop et rythmiques rock à
l’énergie communicative. Leur univers ? Un Paris estival et heureux où la foule
s’encanaille jusqu’à l’aube, un mojito à la main.
Hédonistes à la ville, les DEPUTIES le sont aussi sur scène. Pas du genre à jouer en regardant
leurs godasses, les parisiens misent sur leur énergie et leur fraîcheur pour se mettre le public
dans la poche. Pari jusqu’ici toujours relevé !
Pour 2017, Sharif, Thomas, Richard et Baptiste promettent un nouveau clip, une folle tournée et
surtout, un très attendu troisième EP : Heatwave (19 mai). Nul doute qu’ils n’oublieront pas, au
passage, de tenir leur promesse éternelle : « faire danser les filles ! »
EN CHIFFRES
•

780.000 vues sur YouTube pour une campagne de pub de la marque californienne Hollister
utilisant le single « Rosa » de DEPUTIES

•

250.000 écoutes cumulées sur les différentes plateformes (Soundcloud, Spotify, YouTube,
etc.)

•

+ de 60 concerts en France dont notamment :
o
Janvier 2017 : Stade Jean Bouin - Paris
o
Juillet 2015 : Le Point Ephémère - Paris
o
Juin 2014 : Le Badaboum - Paris
o
Mai 2013 : FIMU (scène de l'Arsenal) – Belfort
o
Mars 2013 : 1ere partie de Bloc Party DJ SET (Kélé Okereke), Bus Palladium – Paris
o
Février 2013 : 1ere partie de Skip The Use, Festival Rock The Pistes - Avoriaz

DISCOGRAPHIE
Heatwave - EP (2017)

Honeymoon - EP (2014)

First Date - EP (2012)

LIENS
Site officiel
YouTube
Instagram

deputies.fr
youtube.com/deputiesband
instagram.com/deputies/

Facebook
Soundcloud
Spotify

facebook.com/deputies
soundcloud.com/deputies
open.spotify.com/artist

Management & Promo: Lionel Chassaing (+33 6 24 88 67 77 / contact@deputies.fr)
Booking : Riche Idée – Baptiste (+33 6 62 29 71 63 / booking@richeidee.fr)

