THE SUMMER REBELLION
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DOSSIER DE PRESENTATION

BIOGRAPHIE
Comme sorti d’une tanière dans laquelle le rock n’aurait rien perdu de son animalité et de sa sauvagerie
authentique, The Summer Rebellion propose un mélange improbable qui gronde, éructe et dynamite sans
complexes les repères de l’auditeur !
Détractant le confort moderne et les héros ordinaires cette voix caverneuse distille d’éloquentes métaphores,
formulées sur un mode parlé-chanté brut et imposant. Ces berceuses post moderne ont pour écrin les
rythmiques primitives d’une batterie surprenamment efficace et un accordéon tumultueux qui cavale et
virevolte, non sans panache, sur les plates-bandes du blues, de la pop et du rock sous influence électro.
Ce micro big band déjanté s’affranchit des étiquettes avec une énergie et une irrévérence jubilatoire.
David Koczij : Chant, percussions
Arthur Bacon : Accordéon
Cédric Lemaire : Batterie
www.thesummerrebellion.com
www.summerrebellion.bandcamp.com
www.facebook.com/TheSummerRebellion

PRESENTATION DE L’ALBUM « STRENGTH AND BEAUTY »
par Rémy Kolpa Kopoul
"La rébellion déferle ! Non, pas… tous aux abris, au contraire sortez de votre trou, de toutes manières, ils arrivent
de Bruxelles, et en fait de horde, ils ne sont que deux. « The Summer Rebellion », c’est leur nom de micro big band.
Deux, disais-je, mais alors, un barouf…
Géographiquement, la diagonale est… zébrée, d’un côté le Canadien David Koczij, de l’autre l’Alsacien Arthur
Bacon. Le juste milieu, pour d’ancrage qui accouche d’un duo, c’est … Bruxelles, ville décidément intrigante,
riche de talents obliques. David, le massif, ci-devant chanteur / batteur / percu, et Arthur, accordéoniste, sec et râblé,
tout ça ( !) nous fait… de la musique, avec des mélodies éructées dans un paysage souvent aseptisé.
C’est en 2012 qu’Arthur tombe sur David, sa voix qui fait tanguer les verres des bars bruxellois et l’accordéon cajun /
swing / musette font bon ménage. L’endroit s’appelle « Bed & Breakfast » ! Il faut dire que ce sont deux traditions bien
ancrées outre-Quiévrain (rivière frontière franco-belge) : par-delà les décennies, il y a les voix d’Arno ou, dans les
60’s, de Ferré Grignard, plus l’accordéon jazz 40’s de Gus Viseur. Mais la chanson houblonnée et exubérante de The
Summer Rebellion nous entraîne ailleurs David Koczij écrit et chante - en anglais - des petits bijoux de chansons,
peaufinées, qu’il postillonne en raclant sa voix de gorge profonde, qu’Arthur emballe délicatement de son jouet
à soufflet tel une bande Velpeau. Tout ou presque est fait maison, poli et dépoli, buriné, concassé. Côté
cousinages, on pense à Tom Waits et parfois Arthur H. pour la rugosité poétique, à Java pour la gouaille «
accordéonisée » et déjantée.
Et voici le nouvel objet du culte, « Strength & Beauty » : force et beauté ! Un résumé en trompe-l’œil de ce disque en 11
étapes. Rock, blues avec quelques touches d’electro, Au-delà des rugissements et de la hache que David tient dans
la main, sur la pochette, il tiendrait plutôt du bon nounours, ambiancé par l’accordéon, tantôt chaloupé, tantôt dru
d’Arthur.. Le disque se clôt par un blues emblématique de New-Orleans, « St James Infirmary », clin d’œil à l’autre
capitale du rock.
Vous avez le son. Vous aurez hâte de mater, en concert bien sûr, mais pour commencer, regardez les clips du
réalisateur (belge) Jean Amoris, c’est rusé et jubilatoire. Belge, en somme. Bruxelles vient une fois de plus de
bousculer le paysage.
The Summer Rebellion déboule. Ce n’est pas si courant que la musique se mesure via… l’Echelle de Richter.
Vavavoom ! "

REVUE DE PRESSE à télécharger
ateaprod.com/the_summer_rebellion/the_summer_rebellion-presse.pdf

DISCOGRAPHIE
1er album « Strength and Beauty » (L’Autre Distribution)
Sortie en mars 2015

EP « The Summer Rebellion » (2013)
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