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Quelques mois après la sortie de #WontTheyFade?, son deuxième opus (23 novembre 2018),
le groupe rock sarthois se produit ce samedi 30 mars, à l’Alambik, au Mans. Jordan
(chant,guitare), Jonathan (basse, chœurs), Elie (batterie) Sullivan (clavier, chœurs) et Antoine
(claviers, machines, chœurs ) ont débuté il y a maintenant dix ans au sein de la compagnie
TDM du Mans. Cette bande de copains compte plus de 200 concerts en France et à l’étranger
à son actif. Jordan se conﬁe à vitav.fr
Comment l’histoire de Shuﬄe a t-elle démarré ?
Nous sommes à l’origine une bande de copains réunis autour d’une passion commune pour la
musique. Grâce à la compagnie TDM, nous avons pu composer nos premiers titres. En 2012,
nous avons assuré la première partie de Shaka PonK, au Mans, puis plusieurs concerts en
Allemagne, en Russie, en Belgique et même en Suisse. Depuis, nous avons signé dans le
label Klonosphère, réseau alternatif de rock progressif, ce qui est une bonne chose pour faire
décoller nos projets.
Quelles sont les inﬂuences de #WontTheyFade?, votre nouvel opus ?
Nous avons renforcé le coté rock progressif. Il y a quelques morceaux inﬂuencés par l’univers
de Pink Floyd, du néo-métal. Nous sommes notamment inﬂuencés par les Red Hot Chili
Peppers et Linkin Park.

« Un concert c’est un voyage, une aventure unique »
D’où vient votre nom de groupe ?
En anglais, Shuﬄe signiﬁe mélanger. Ce nom traduit notre approche musicale, car nous
mélangeons de nombreux styles, en brassant large, du pop-rock au métal en passant par le
jazz.
Quel est votre état d’esprit en concert ?
Nous cherchons avant tout à passer un bon moment sur scène et à transmettre le plus
d’émotions possible, comme dans un ﬁlm. Un concert, c’est un voyage, une aventure unique.
Nous cherchons aussi à ouvrir les yeux de l’auditeur sur ce qui se passe dans le monde
aujourd’hui. Nous sommes assez engagés.
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Propos recueillis par Louise GENETTAIS.
Samedi 30 mars, 20h30, Shuﬄe en concert à L’Alambik!/MJC Ronceray, boulevard
de la Fresnellerie, au Mans. Tarifs : 6 € à 10 €. Infos sur le site www.superforma.fr
Page Facebook : Shuﬄe
Crédit photo : WAAP!.
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