PEP'S : Au sourire de l'âme

Treize titres d'une diversité musicale qui bouleverse nos stéréotypes. Avec son premier album "Au sourire de l'âme", dans un style qui est un délicieux mélange de funk et rock acoustique, teinté de musique latine. A l'écoute de cet album, on peut y puiser des rythmes proches de la funk pour l'énergie, et d'autres styles aux influences latines, avec un chant en français le plus souvent, mais aussi en anglais, espagnol ou italien sur les refrains de certains morceaux. Existant depuis Décembre 2000, PEP'S est formé de 5 musiciens (saxophone, basse, batterie, platines et percussions et chant - guitare).

La conception de la pochette de l'album a été réalisée par le groupe et n'a pas été négligée. "Au sourire de l'âme" peut s'écouter de deux façons, soit avec l'oreille attentive du mélomane, soit en musique d'ambiance, mais c'est toujours un grand moment de bonheur pour nos tympans : Les 13 morceaux de l'album (+ un bonus), qui s'étalent sur 1 heure et 10 minutes, sont des chansons aux rythmes entraînants, quelquefois surprenants, sur des textes où l'on peut recueillir une très grande sensibilité poétique. Le son de cet album est cristallin, léger. On ressent l'expérience que PEP'S a acquis pendant les années qui séparent le premier EP et celui-ci, à travers les nombreux concerts et les premières parties de GNAWA DIFFUSION, MACEO PARKER, THIEFAINE ou encore BENABAR. "Suivez le flo'" (leur premier EP totalement autoproduit et sorti en 2001, toujours disponible), donne une bonne approche de ce qui peut caractériser le groupe aujourd'hui.

PEP'S est un groupe qui aime la scène et nous fera d'ailleurs partager sa passion pour celle-ci le 22 Avril prochain à l'ARAKISS (Fontaine). Concert où PEP'S sera en première partie de PLOTO (Chanson française). La chronique de ce concert sera disponible sur cette même page. 

A découvrir ou revoir absolument sur scène le 22 Avril... 
Visitez leur site >>> http://www.pepsmusic.com 

PEP'S premier album "Au sourire de l'âme" sorti en 2003 au niveau régional, disponible chez tous les bons disquaires... 
Jérôme R. 16 Avril 2004


