DOSSIER DE PRESENTATION

Si t’écoutes, tu meurs !
Energie du Punk, mélodies et
liberté New-Wave

thebakounines@gmail.com
06.82.14.96.21
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BIOGRAPHIE
Le projet The
Bakounines
nait en
Septembre
2013.
Après
avoir
joué dans Los
Pandas & El
Diablo Negro III, groupe de reprises
punk, Poul et Ru5ty décident d’écrire
leur propre musique. Ils aspirent à
créer quelque chose de plus libre
artistiquement parlant tout en gardant
gardant le mordant et l'énergie du punk.
La New-wave/Post-punk s'impose
comme un choix évident...

Les morceaux s’enchaînent et ils
décident d’intégrer au projet MarYe,
chanteuse dans la lignée de Debbie
Harry (Blondie) ou encore Elli Medeiros
(Stinky toys - Elli et Jacno) Le noyau de
The Bakounines est créé...
Une fois quelques démos bien ficelées,
Mr Maow à la batterie et Cheveux à la
guitare se joignent au projet pour
compléter le line up live…
S’en suit de nombreux concerts ainsi
que la production de leur premier EP
éponyme autoproduit sorti en Mars
2015.
La suite pour « The Bakounines »… ?

Continuer à séduire un public croissant lors de leurs prestations scénique
tout continuant à écrire un répertoire énergique et de qualité...

The Bakounines ont vu le jour au fond
d'un verre de jus d'orange. C'est après un
des plus vifs débat auquel le caniveau du
coin des rues Lamarck et Montorgueil ait
assisté que The Bakounines décidèrent
de se réincarner en virus intestinal
fulgurant. L'objectif d'arriver au terme
n'est pas une fin en soi pour The
Bakounines, ni même un objectif. Nés
d'une énergie créatrice nécrologique,
The Bakounines n'ont qu'une devise
: "Si t'écoutes, tu meurs !".
The Bakounines, c'est toi en mieux...

LES ZICOS
Marie Youkou (Chant) Frontwoman du groupe

Marie vient de plusieurs univers complexes et variés.
Elle affectionne autant le punk que le blues ou le goth.
Elle mélange toute des influences comme The
Distillers, Imelda May ou Nine Inch Nails pour forger
sa voix unique et envoûtante.

Clément «Poul' » Poulain (Basse) Fondateur du
groupe avec Ru5ty.

Poul' est la caution Post-punk et garage, ne jurant
que par des groupes comme The Stranglers ou Jay
Reatard, le tout renforcé par un amour du blues.

Ru5ty (Clavier/Chant) Co-fondateur du

groupe
Ru5ty est plus attiré par des sonorités pop/Newwave avec comme modèles des groupes comme
Blondie, Taxi Girl ou Elli & Jacno, sans pour
autant renier le punk et le garage.

Mark «Cheveux » Thomson (Guitare)

Anglais de naissance, Cheveux amène son
amour pour le blues anglais de Led Zeppelin
ou The Kinks, donnant une couleur plus
profonde aux chansons de The Bakounines.

Oliv' « Mr Maow » Monod (Batterie)

Batteur extraordinaire, Mr Maow vient d'un
univers très 90's que ce soit dans le grunge ou le
glam, ce qui donne à sa frappe puissante une énergie
communicative.
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The Bakounines (2015)
Produit par Ru5ty et entièrement enregistré dans son home studio, ce premier effort
voulait montrer l'une des deux facettes principales du groupe, à savoir le côté Newwave. En sont sortis 5 titres dont le but était de représenter un premier éventail de
ce qu'est le son de The Bakounines.

Love You Two
Lozanges
Rag Doll
Goodbye
Cheap Blonde

The Bakounines (2016)
Prévu pour Janvier 2016, ce deuxième Ep éponyme a pour vocation de montrer la
deuxième facette majeure de The Bakounines, le côté Post-punk. A nouveau 5
titres seront produits par Ru5ty et enregistrés dans son home studio...

Week-end Strut
Walking Contradiction
Héros
Don't Hurt Me
Falling Down

CONTACT
THE BAKOUNINES
12 rue Ganneron
75008 Paris – France
Booking & management :
thebakounines@gmail.com
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