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En janvier 2018, les frères Benjamin et Jérémy Beauﬁls, multi-instrumentistes,
décidaient de monter Twogether, une formation de rock alternatif basée en
Sarthe. Musicien autodidacte, Benjamin évoque sa passion et les projets du
groupe.

« Un répertoire aux inﬂuences multiples »
Quel est l’esprit de Twogether ?
Avec mon frère Jérémy, nous avons été bercés par la
musique. Elle est synonyme de partage et de passion. Un
an après avoir fondé notre groupe, nous avons fait appel
à notre ami bassiste, Alexis. Nous sommes multiinstrumentistes : piano, guitare, batterie, basse,
synthétiseur. Pour éveiller notre créativité, il nous arrive
parfois d’échanger d’instrument pour que notre
perception musicale et notre composition n’en soient
que meilleures. Ces changements nous permettent de
forger notre identité.

Dans quels styles puisez-vous votre inspiration ?
Le rock est notre référence majeure. Notre musique est alternative dans le sens où elle mêle
de multiples courants : rock français, rock américain, pop-rock, folk rock, metal…
Jérémy est fan de rock américain, Alexis apprécie de nombreux styles, tandis que je suis plus
branché Muse et Metallica. Aujourd’hui, Twogether a trouvé sa voie dans le rock metal.
Pendant le conﬁnement, nous avons créé de nouvelles compositions, mais la situation était
diﬃcile car plusieurs concerts ont été annulés et il n’est pas toujours facile de les reporter.

Comment déﬁniriez-vous votre musique ?
Jusqu’à présent, nos chansons étaient plutôt engagées. Par exemple, pendant le
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conﬁnement, nous avons dénoncé l’abandon des animaux domestiques dans une de nos
créations. Le temps qui s’arrête a notamment été une source d’inspiration. Aujourd’hui, nous
abordons des thèmes assez larges inspirés de tranches de vie quotidiennes. Même s’il nous
arrive de faire des reprises sur certains concerts et sur Facebook, notre priorité reste la
création. D’ailleurs, nous souhaitons intégrer des morceaux chantés en anglais et développer
des histoires à travers nos chansons.

Un premier EP est attendu
courant 2021

Avez-vous des projets à venir ?
Nous sortons notre premier EP (5 ou 6 titres) d’ici début 2021. Nous avons par ailleurs été
contactés pour participer à un mini-festival dans la commune de Lamnay, en Sarthe, le
dimanche 21 juin 2020. Cet événement va nous permettre de relancer progressivement
notre production musicale dans la région. Nous avons hâte de pouvoir enﬁn déconﬁner notre
musique en partageant notre passion sur scène avec le public.
Propos recueillis par Camille LAUCAGNE.
Crédits visuels : Benjamin/Jérémy Beauﬁls et Alexis Buzance alias @Twogether
@benjitwogether @jejesynthe @alexisbuzanc.
Page Facebook Twogether : www.facebook.com/TwogetherOﬃciel/
Instagram : https://instagram.com/twogether_lemans ? igshid = 1qs8tnrlzx1rq
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC7uT75JGiAo8jdE5r2MlTDQ
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

