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Papier tigre (FR)
Nouvel album ‘The Screw’ - 29 avril 2016 

PAPIER TIGRE creuse un sillon de rock innovant et sans compromis dans la veine de This Heat ou des Minutemen.

Loin des sentiers balisés, le groupe s’est forgé une réputation scénique à coup de tournées marathons un peu partout 
dans le monde (Europe, USA, Amérique Latine, Asie) et d’invitations prestigieuses (ATP Festival). Un son singulier qui 
se mue depuis 10 ans à l’aide de 3 albums et plus de 500 concerts, sans oublier les multiples projets parallèles ( ’ La 
Colonie de Vacances ’ , Room 204, the patriotic sunday, Al Von Stramm, Seilman Bellinsky) qui donnent encore plus de 
grain à moudre au trio hyperactif.

Sur le nouvel album  ’ The Screw ’ , PAPIER TIGRE fait le grand écart entre la transe et l’instantané. Les Nantais se 
jouent des formats et des codes, des genres et des étiquettes et se métamorphosent sur chacun des 9 morceaux en 
équilibristes parfaits, sur la corde raide, regards droit devant, sourires aux lèvres.

‘ The Screw ’ q u’il faut interpréter comme « l’arnaque » voire « la baise » est un recueil acide au rire jaune comme une 
tartine de confiture qui tombe du mauvais côté. Il y a matière à se faire avoir par ces chansons impolies, vivantes et 
bagarreuses, ces ambiances changeantes et cette pulse qui mène inlassablement la danse. Des moments de grâce 
égrenés tout au long de ce quatrième album s’offrent à celui qui s‘y aventure, et deviennent plus saisissants encore à 
chaque nouvelle écoute.

Line-up  : 
Eric PASQUEREAU : chant, guitare
Arthur DE LA GRANDIERE : guitare
Pierre-Antoine PAROIS : batterie

INFOS  :
http://www.muraillesmusic.com/artistes/papier-tigre/ 


