


Bovary invente le Flash Rock.

Flash comme une décharge électrique,

une explosion d’énergie, un contraste violent.

2030, le premier album de Bovary

alterne morceaux rock enragés menés par

des murs de guitares et pop songs ambitieuses.



 
 
 

 

  

 
 
OVNI musical sur la scène parisienne, Bovary est dʼune espèce rare. Le groupe joue sur les terres 
des défricheurs, des chasseurs dʼétoiles. 
 
Créature mutante, Bovary a un pied dans un blues enragé psychédélique, un autre dans une soul 
énergique et dansante et un troisième dans une pop mélodique débridée. Porté par une voix à 
coller des frissons, le trio fait sʼenvoler tour à tour des brûlots dansants et des ballades habitées. 
 
Adepte du Do It Yourself, Bovary sʼest fait tout seul, entouré de gens partageant sa vision et son 
goût pour la liberté artistique, la folie créative. 
 
Pour son premier album, « 2030 », Bovary a créé son propre label et fait appel au fantasque et 
génial réalisateur Henri-Jean Debon (Noir Désir, Louise Attaque, Dyonisos, etc…) pour son clip 
en forme de hoax improbable qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux. 
 
Ce 1er premier album a été enregistré dans lʼurgence, en à peine 5 jours, lors de séances 
quotidiennes de 16 heures dans une salle de spectacle transformée en studio. Le son est brut, 
raw, sauvage et témoigne de lʼénergie du combo en live, mais aussi de sa sensibilité romantique 
dans des moments de calme sublimes. Réalisé et mixé par Alexandre Martin (enregistrements 
live pour Vampire Weekend, Alela Diane, Foals, etc…) et masterisé par Frank Arkwright (Arcade 
Fire, The Smiths, The Coral, etc…), lʼalbum est une révélation, un vent de fraîcheur, une explosion. 
 
Avec ses moyens de fortune, Bovary vise haut. Morceaux épiques à tiroirs, mélodies au souffle 
lyrique, pop songs façon rouleau compresseur : les chansons font feu de tout bois. La musique de 
Bovary est un maelström improbable dʼinfluences diverses, du blues des pionniers au disco rock 
en passant par la puissance racée de la new wave. La force du groupe repose sur sa capacité à 
intégrer ces éléments disparates dans une vision unique, originale et poétique transcendant les 
genres. 
 
Lʼunivers du groupe est riche. Illustrations simiesques post-apocalyptiques tirées dʼun Pulp 
américain, paroles en forme de short stories daviesiennes, un camée féminin comme étendard, un 
nom hommage au 19eme siècle français : Bovary est un groupe hors du temps, hors des modes. 
 
Rassemblant trois musiciens dʼhorizon divers (Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Gulcher, scène folk américaine) mais unis par un même amour de la scène, de la créativité et une 
foi inébranlable dans le rockʼnʼroll, Bovary remet au goût du jour la prise de risque, lʼengagement 
total dans son art, le tout teinté dʼun humour et dʼune fraîcheur saine dans une scène rock 
parisienne de plus en plus formatée. 

 



Ce qu’ils en disent

« Pop enragée entre blues, romantisme sonore et
déflagrations rock. »
Discordance

« Dansant, mélodique et péchu ! »
Noomiz

« Ca sent la grosse claque. »
Net Emergence

« Un mélange musical tonique et détonnant, porté par la voix
présente et habitée de Yann »
Bouche à Oreille

« Rock classieux rentre dedans sur fond de basse en plomb
estampillée… riche idée indeed…. »
Plugged2

« Bovary distille des mélodies entêtantes, parfois sombres, souvent
plus lumineuses qui, si elles convient des fantômes, n'en sont pas
moins dotées d'une belle efficacité et fonctionnent à merveille. »
Not For Tourists



Discographie

2030 LP (Album – 2010)
Disponible sur Itunes, amazon, fnacmusic, virginmega, deezer, spotify,etc.

2030 EP (2009)

The Crab EP (2008)



Pour plus d’informations :

06 68 08 78 67 (Yann)

promo@wearebovary.com

www.wearebovary.com

www.noomiz.com/bovary
www.myspace.com/bovarytheband
www.wearebovary.bandcamp.com




