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Biographie 
Des débuts classiques : fin 2003, quatre hommes décident de faire de la musique électrique.  Ils prennent 

pour nom le titre d’un livre culte du critique rock Richard Meltzer, jouent les petites salles de l’Est parisien 

(Pop-In, 9 Billards…), perdent un batteur, en recrutent un autre, enregistrent une démo… Un concert 

foutraque – mais mémorable – du mois de mars se retrouvera  évoqué dans un livre de la romancière 

Chloé Delaume, qui se trouvait sur place (Certainement pas, éd. Verticales,  octobre 2004). Ils donnent 

d’autres concerts (Tryptique, Le Pulp, Bar 3…), ils sont contactés par le label Future/Now qui leur propose 

de sortir un premier disque : un maxi comprenant trois de leur titres emblématiques : « You  girls », « Set 

the record straight » et « The Writers ». Début 2005, ils préparent la sortie du disque en jouant un maximum 

de concerts. 

 

Biography 
The usual story : at the end of 2003, four men form a band. They get their name from a book by cult rock 

critic Richard Meltzer, play small clubs in East Paris (Pop-In, 9 Billards…), lose a drummer, get another 

one, record a demo. A messy – but memorable – gig they give in March ends up mentioned in a book by 

writer Chloé Delaume (in Certainement pas, ed. Verticales, October 2004). Other concerts follow 

(Tryptique, Le Pulp, Bar 3…), and they’re contacted by the label Future/Now who offer to bring out their 

first record  : a 10-inch made up of three of their songs, to be issued in March 2005 : « You  girls », « Set the 

record straight » and « The Writers ». The band is currently preparing for the release by playing a 

maximum of gigs. 

 

Line-up 
L.R. – singer 

Alexander Faem – guitarist  

Alex R. – bassist 

Ronan Q. – drummer 


