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Dans le cadre de la Fête de la Musique, concert exceptionnel
des Naive New Beaters au Parc Salengro à Clichy à 20h30.

Fête de la Musique : concert exceptionnel
Concerts
amateurs
dès 19hà Clichy
des
Naive
New
Beaters
Entrée libre à l’angle de la rue Villeneuve et du boulevard du Général Leclerc
Restauration sur place

INTERVIEW DU GROUPE
Comment est né le groupe ?

Le meilleur endroit pour faire un concert ?

On est des potes du lycée, mais à la base on
s’aimait pas trop. C’est le « naive new beat » qu’on
jouait ensemble qui nous a fédéré amicalement
parlant. Du coup on est devenu les Naive New
Beaters,

On rêve depuis le début du groupe de jouer
pendant la mi-temps du Superbowl. Y’a encore un
peu de chemin, mais sinon on a déjà eu des
concerts assez cools, comme ceux au Mexique ou
récemment sur une scène qui flottait sur la Seine.

D’où vient votre nom ?

Le plus mémorable ?

Le premier morceau qu’on a fait était naïf, nouveau Au tout début du groupe on a eu la chance de jouer
(forcÉment) et y’avait du beat, du coup on est
au Mexique, c’était assez foufou.
devenu les Naive New Beaters.
Quelles sont vos influences ?

Quelle est la particularité de votre dernier album, À
la folie, sorti en juillet 2016 ?

On a tous les 3 des influences différentes. Martin C’est un album qu’on a fait tout seul dans notre
Luther BB King le rock, David Boring la pop et
coin, on s’est lâché. On en avait lourd sur la patate
Eurobelix l’électro, mais on se retrouve tous
on venait tous les trois de se faire larguer ! L’album
ensemble sur certains groupes, comme Queen ou est plus agressif, plus dansant, mais aussi plus
plus récemment Ratatat ou Mac de Marco. Du couppop.
notre musique est un peu un mélange de tout ça,
c’est la bonne baston pour faire des morceaux
ensemble.
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Comment sonnera le prochain ?
Alors si tu peux nous le dire tu nous rendras
service, car on l’a pas encore écrit et notre label
nous le demande rapidement. Du coup, n’hésite
pas à le faire sonner massif.
Connaissiez-vous Clichy ?

À quoi peut s’attendre le public clichois lors du
concert du 21 juin ?

Au meilleur concert Naive New Beaters et au
meilleur concert tout court de sa vie. Avec un gros
déluge de hits comme « Heal tomorrow », « Jersey »,
« Words hurt » ou « La Onda », des chaloupes
corporelles inimitables et en plus, comme c’est
gratos, le concert est satisfait ou remboursé.

Oui, on a grandi pas très loin, on répétait dans la
maison d’Eurobelix à Asnières au début du groupe.

INFOS PRATIQUES / PARC SALENGRO
Du 1er mai au 31 octobre : de 8h à 21h - Entrée libre
INFORMATIONS : www.ville-clichy.fr
ACCÈS : Métro ligne 13 - Station Mairie de Clichy
Bus n° 54, 74, 138, 174, 274, 341, 340 / N15 et N51 Station Vélib’ n° 21108
CONTACT : 01 47 15 72 82 / info@ville-clichy.fr
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