«
Interview
46

Spectacle’in Niort

Les Electric Beans
Notre ville regorge de talents musicaux, de
groupes amateurs ou semi amateurs qui arpentent les bars, les salles des fêtes, presque tous
les week-ends ou parfois juste une fois par an
le temps d’une scène. Ce mois-ci nous sommes
allés à la rencontre des Electric Beans que
quelques milliers de niortais ont écoutés, avec
bonheur, en première partie de Michael Jones lors
de la dernière fête de la musique.

Ü C omment

se retrouve-t-on
sur une scène à chanter avec
Michael Jones ?
Nous avons fait des concerts, beaucoup, dans de nombreux bars niortais.
Les membres de l’association des commerçants de la rue Baugier nous ont
entendus au Vintage, puis lors de la semaine du Cyclotourisme. C’est comme
cela que Toni du Chamboul’Tout a fini
par nous proposer cette opportunité
dingue.

Ü Vous

Spécial
Groupes

êtes suivis maintenant par
des habitués, qui ne ratent plus vos
concerts... vous les avez accrochés
avec quoi ?
Certains groupes vont donner de l’émotion, de la joie, du festif... Nous nous
faisons du rock : nous donnons
de l’énergie. Il y a toujours de
l’ambiance, nous sommes
toujours à 120%. Nous
ne trichons jamais. Et
puis nous avons notre
recette : nous faisons
tout ultra sérieusement : on bosse, on
a du top matériel, on
est concentrés, un site
web nickel, des t-shirts à
nous... mais interdit de se
prendre au sérieux ! On est là
pour s’amuser, et mettre le feu.
C’est un esprit très rock. Nos textes,
en français, sont toujours décalés : pas de message politique ou de chanson d’amour !

ils rentrent dans les cerveaux ! Et puis nous
faisons aussi des reprises, que nous détournons la plupart du temps. Nous n’essayons pas
d’être originaux ou atypiques, notre seul critère
est le plaisir. Alors évidemment les
chansons qu’on adore ce sont
toujours celles que le public adore aussi ! Du Noir
Désir, du Téléphone, du
ACDC...

Concert

au Vintage

ÜA


part Michaeal Jones,
quels sont
vos meilleurs
souvenirs ?
Le récent concert au
Duplex, avec l’équipe
de TF1 qui nous filmait
dans le cadre du reportage sur Niort, c’était assez
énorme. Et notre dernier concert
au Vintage : tout le monde était debout sur
les tabourets, le bar... une ambiance inoubliable,
on espère que le prochain sera aussi fou.
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Ü Vous

jouez vos propres morceaux,
vous sortez votre premier disque
début 2014… Pas simple de mettre
l’ambiance avec des morceaux que
personne ne connait a priori ?
Clairement ! Mais à force de les jouer en concert,

ÜM
 aintenant le disque et la suite ?
Un concert à la CAMJI ou à la salle Centre Culturel
(ils rigolent). Si les programmateurs nous lisent
qu’ils nous appellent !
www.electricbeans.fr
https://facebook.com/The.Electric.Beans
@_ElectricBeans

Ü Un

bon concert dans un bar,
pour les Electric Beans c’est
quoi ?
Plein de choses : beaucoup de répétitions, beaucoup de communication
pour remplir le bar, c’est une prestation où l’on donne toute l’énergie que
l’on peut, c’est un public qui chante, qui
saute, qui hurle, qui reste de 21h à 2h
du matin : en résumé c’est un patron de
bar heureux !
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