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[Crispy Bubble] est à la fois brut, concis et 
d’une électricité largement communicative, 
prouvant que le rock peut encore porter en 
son sein des projets soucieux de lui restituer 
ses fondations harmoniques les plus audibles et 
concises.
Raphaël Duprez, Indie Music, 7 septembre 2017

http://link.gmreg5.net/x/c?c=1614780&l=2d599919-23b3-4a97-b264-897b3337879b&r=b669a2a5-b3ae-469e-a798-f3ae3cff40a3


Si la tendance du retour au style d’antan ne vous a pas encore happé, Crispy Bubble va sans 
doute vous porter le coup de grâce. Apprêtez-vous à ressortir vêtements flashs et baskets Con-
verse : le groupe franco-irlandais sonne comme un retour aux sources. Un remède idéal pour tous 
les nostalgiques des sons qui crépitent et qui donnent la pêche.

Onduler son corps tandis que sa tête opère un mouvement de balancier, ça peut paraître ridi-
cule. Quand on écoute Crispy Bubble, ça prend tout son sens. Des sonorités pop rock aux allures 
vintages qui nous renvoient à des groupes tels que Fleetwood Mac ou encore The Cranberries, 
le tout saupoudré d’une bonne dose d’énergie, voici la recette de ce quatuor détonnant. Ces 
influences, le groupe les assume et entre assumer et revendiquer, il n’y a qu’un pas.

Mais rien ne prédisposait ce collectif à un rendu aussi cool tant les influences des membres sont 
diverses. Rock old school, pop, hard métal ou encore punk, des acquis des uns et des autres 
émerge un savoureux mélange. Premier avant-goût de ce que tout ceci peut donner : Lights out. 
Le clip de ce premier titre était dévoilé en juin dernier mais on a du mal à résister à s’en remettre 
un coup. Un must pour se motiver malgré la rentrée et la morosité nuageuse dont l’automne nous 
fait cadeau, cette mise en image a sonné comme une consécration pour les musiciens après six 
mois de collaboration et des concerts dans de nombreuses salles de Seine-et-Marne.

Forts de ce clip estival qui a galvanisé le quatuor, ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. 
Au crépuscule du 14 juillet, c’est un second titre que les quatre comparses dévoilaient : In Time 
This Time. Validant le style imposé avec Lights Out et l’énergie qui l’accompagnait, ce morceau 
complète la liste des sonorités qu’on pourrait retrouver au menu de l’EP en projet pour 2018. S’ils 
« bossent à fond » sur ce nouvel objectif, il nous tarde déjà d’en découvrir davantage après 
avoir pris goût au style mis en avant par le collectif.

Chanceux que nous sommes. Ils seront en live ce 19 septembre à l’International à Paris. Que nous 
réservent Karen, Clément, Sirius et Kévin pour la suite ? Rien n’est moins sûr si ce n’est qu’ils sem-
blent maîtres dans l’art de mettre leurs petites bulles à la bouche. Si c’est en résonance avec le 
nom du groupe, ce n’est pas un hasard : « chacune de nos chansons raconte une petite histoire 
différente, souvent issue de situations houleuses, d’où l’idée des “bulles croustillantes” ». Nous, on 
s’en délecte.

Maxime Fettweis, La Vague Parallèle, 19 septembre 2017

L’effluve vintage de Crispy Bubble

http://https://www.youtube.com/watch?v=wl3xTe06x2M
https://www.youtube.com/watch?v=hl5CVtJYvkw
https://www.youtube.com/watch?v=hl5CVtJYvkw
http://lavagueparallele.com/leffluve-vintage-de-crispy-bubble/


Quatuor franco-irlandais originaire de Meaux, Crispy 
Bubble pourrait être comparé aux influences qu’il cite 
lui-même sur sa page officielle. Pourtant, il n’en est rien, 
comme le prouve l’énergique et vivace « Lights Out », 
extrait d’un diptyque déjà prometteur mêlant un rock 
mélodique précis et prêt à l’envol à des harmonies 
vocales inspirées et dynamiques. Karen, sur la base 
sonore offerte à sa voix par la section instrumentale, 
fait des merveilles, se lâchant corps et âme sans se 
soucier des apparences, sans poses forcées ou 
inutiles. Tout est à la fois brut, concis et d’une 
électricité largement communicative, prouvant que le 
rock peut encore porter en son sein des projets souci-
eux de lui restituer ses fondations harmoniques les plus 
audibles et concises. Un véritable travail d’orfèvre, qui 
motive et fascine (visuellement, la vidéo, réalisée par 
Romain Doublet de L’Espace d’un instant, est d’une 
intensité folle et contagieuse) avant de nous prendre 
aux tripes. On attend la suite, sur scène et disque, 
avec impatience !

Raphaël Duprez, Indie Music, 7 septembre 2017

Croustillant comme son nom l’indique, le quatuor Crispy Bubble 
nous embarque dans un pop-rock intime et authentique dans 
Lights Out, un premier deux-titres. Accompagné d’un chant an-
glophone et d’une harmonie instrumentale tenus à la perfection, 
les morceaux Lights Out et In Time This Time gagnent déjà toute 
notre attention. Si leurs refrains nous ramènent quelque peu 
dans les années 90 avec des airs à la Cranberries ou Alanis 
Morissette, le groupe de Meaux n’est pas non plus sans rappeler 
le duo parisien Lily Wood & The Prick à l’époque de son album 
Invisible Friends. Bref, Crispy Bubble nous surprend par sa matu-
rité et réussit clairement son pari grâce à un mélange rock bien 
efficace. Le premier EP deux-titres sera disponible courant mars, 
une tournée seine-et-marnaise conséquente est déjà entamée 
et des dates parisiennes sont prévues : 
prêt(e)s à « rentrer dans la bulle » ?

Hélène, Le Transistor, 10 juillet 2017

https://www.indiemusic.fr/2017/09/07/ten-square-ossayol-crispy-bubble-futsu-news/
http://www.pinceoreilles.fr/news/les-chroniques-du-transistor-en-ligne-116


CONCERTS

2017
DEC 18 Paris 75019 l’Abracadabar                                

DEC 09 Joinville-le-Pont 94340 Lecuirot                

NOV 19 Paris 75001 59Rivoli                                      

SEP 19 Paris 75011 L’International                                     

JUN 21 Le Mée sur Seine Parc Fenez                           

JUN 03 Fontainebleau Le Grand Parquet                               

MAI 05 Chelles Les Cuizines                                          

APR 29 Pontault Combault Boite de Concerts

APR 23 Meaux Espace Caravelle                                             

APR 06 Paris 75020 Le Gambetta Club                                     

MAR 10 Magny-le-Hongre File 7

FEB 25 Meaux L’Est Rade 

FEB 17 Coulommiers Overdrive

2018
JUN 24 Joinville le Pont Fête de la Ville

JUN 21 Corbeil Essones MJC Fernard Léger

JUN 16 Magny le Hongre FIle 7

JUN 15 Saint-Serotin Pollen Fest

MAY 26 Trilport La Ronde de Nuit

MAY 11 Faÿ-lès-Nemours Broche N Roll

MAY 05 Pontault Combault Boite de Concerts

APR 07 Quincy Voisins Les Renc’Arts de la Scene      

MAR 27 Nanterre Festival Les Marmites      

MAR 02 Paris 75012 Boardriders Bercy                                    

FEB 17 Corbeil Essones MJC Fernard Léger                            

FEB 03 Brie Comte Robert Le Potomak                          

JAN 27 Tigery Le Silo   



SINGLE LIGHTS OUT

21 juin 2017

LIENS IMPORTANTS
Site Officiel
Facebook
Youtube
Instagram

Twitter

CONTACT
crispybubbleband@gmail.com

https://open.spotify.com/album/4y8XBdhy5XoEGdh2T0wsrt
https://itunes.apple.com/fr/album/lights-out/id1228691491?i=1228691740&app=itunes&ign-mpt=uo%3D4
http://www.deezer.com/fr/track/353450681
https://play.google.com/store/music/album?id=B3bhsx734nxcocvrumxcrlbnet4&tid=song-Tpjklx3dtmy5nhybf2mbq6bnq6m
https://www.youtube.com/watch?v=wl3xTe06x2M
http://www.crispybubble.com
http://www.facebook.com/crispybubble/
https://www.youtube.com/channel/UCatBFYV8DsJ5JVFdwVy26tw
http://www.instagram.com/crispybubbleband/
http://www.twitter.com/crispy_bubble/

