PRESSBOOK

BIOGRAPHIE
20 ans d’existence, plus de 600 concerts en France et en Europe et 6 albums, NO WATER PLEASE c’est une machine à groove ! Tout y passe : Ska, punk, afro, jazz…De
Charlie Mingus à Fishbone en passant par les Brass Band de la Nouvelle-Orléans, la fusion musicale des sept musiciens de NWP est capable de retourner n’importe quel
bar, festival de rue ou salle de concert. Sur scène ou en acoustique, leur musique est un condensé d’énergie communicative et ultra festive !!

L’EQUIPE
KLOO LE NOAN

Caisse claire – percussions - chant

NICOLAS DEBRIE

Grosse caisse – percussions - chant

LAURENT DUMONT

Saxophone baryton – chant

ERIC MULLER

Banjo - chant

FRANCOIS PIRIOU

Trombone - chant

JULIEN VARIN

Soubassophone - chant

JULIEN MATROT

Trompette – chant

REFERENCES LIVE
Les Rendez-vous de l'Erdre / Jazz en Baie / Cabaret Frappé / Les Sorties de bains / Chants de marins / Jazz à Vienne / Jazz à Vannes / Monte-Carlo Jazz Festival / Couvre
Feu / Rhino Jazz / Jazz ) la Défense / Festival de Marne / Musicalarue / Les Tombées de la Nuit / Les Accroche Coeurs / Paris Jazz festival / EHZ festival (Euskadi) /
Europajazz / Haizetara (Euskadi) gagnants a banda (Esp) gagnants du concours / Tolmin jazz festival (Slov) / San Isidro (Madrid)...

« PUNK GOES BRASS »
(No Watt / Devil Deluxe Music / PIAS)
Douze reprises des plus grands hymnes punk, réarrangés par cette fanfare déjantée : London
Calling, God Save the Queen, Babylon's Burning ou encore Vive le feu, en passant par les
incontournables tubes des Ramones ou des Dead Kennedys.
Un nouveau projet ambitieux pour honorer comme il se doit, et en fanfare, les 40 ans du Punk
international !
Punk's not dead, Punk goes Brass !

DISCOGRAPHIE
Tolchoke (Autoproduit)
Cubi or not cubi (AMOC Socadisc)
Fanfares et Bandas (BMG)
Happy Hour (No Watt-Mosaic)
Faites plus de bruit (Wagram)

« BRASS BAND »
(No Watt)
Après 15 ans sur les routes et plus de 600 concerts à travers l’Europe, les sept musiciens de NWP
reviennent avec compositions taillées pour la rue, d’une redoutable efficacité oû transparaissent
énergie, humour et un volume sonore hors du commun. Des titres Tight & punchy capables de
retourner n’importe quel bar, festival de rue ou salle de concert. Avec toujours la Nouvelle-Orléans
en toile de fond, NWP mélange le meilleur du ska, du punk, de l’afro ou du jazz pour proposer le
cocktail le plus déjanté qui soit.
Kick it Guys !

Zic de rue 2007 (Wagram)
Mort aux Ludwig (Crash disques)
Frenchy Reggae (Wagram)
Reboot (No Watt)
Brass Band (No Watt)
Tribute To W.D.C (Be Fast / Devil Deluxe Music)

« REBOOT »
(No Watt / Mosaic Music / Believe)
La démarche artistique de ce 4ème album est orientée vers la recherche de nouveaux sons, parfois
dans des styles insolites. Avec Moon Le Noan pour réalisateur, et 8ème membre du groupe, leur
formation est toujours là, renforcée par des paroles en anglais, espagnol et mauricien.
De Charlie Mingus à Fishbone, du ska au punk, la fusion que suggèrent ces 7 musiciens sauvages a un
effet immédiat sur le public
No water Please - ou comment transformer n'importe quel genre musical en une puissante machine à
groove !

Punk Goes Brass (No Watt / Devil Deluxe Music / PIAS)

Nouvel album

CD/VINYL/DIGITAL

12 reprises des plus grands hymnes punk,
réarrangés par un Brass band déjanté pour
honorer en fanfare, les 40 ans du Punk
international… Punk’s not dead, Punk goes Brass !
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No Water Please, fanfare jazz-punk
tout terrain, avec au compteur
plus de 600 concerts en France et
à l’étranger depuis plus de 15 ans,
sort son 6ème album !
Douze reprises des plus grands
hymnes punk, réarrangés par
cette fanfare déjantée : “London
calling“, “God save the Queen“,

“Babylon’s burning“ ou encore
“Vive le feu“, en passant par
les incontournables tubes des
Ramones ou des Dead Kennedys.
Un nouveau projet ambitieux
pour honorer comme il se doit,
et en fanfare, les 40 ans du Punk
international…

REFERENCES SCENES
Cabaret Frappé, Les Sorties de bains,
Les Chants de marins, Jazz à Vienne,
Jazz à Vannes, MonteCarlo Jazz
Festival, Couvre Feu - Jazz à la Défense,
Festival de Marne, Musicalar ue,
Les Tombées de la Nuit, Musica,
Les Accroche Cœurs, Paris Jazz
festival EHZ festival, Europajazz,

Cratère surfaces, Festival Métiz’art
H a i z e t a r a (Euskadi, gagnants du
concours) , Musikale (Bilbao) , Spraoi
festival (Ireland), Mercè a banda

DISCOGRAPHIE

2019 Punk goes Brass (No Watt / Devil deluxe Music / PIAS)
2016 Tribute to W.D.C (Be fast / Devil Deluxe Music / PIAS)
2015 Brass Band (No Watt)
2009 Reboot (No Watt / Mosaic Music / Believe)
2008 Frenchy Reggae (Wagram)
2007 Mort aux Ludwig (Crash disques / PIAS)

Punk’s not dead, Punk goes Brass !

(Espagne, gagnants du concours)
To l m i n j a z z fe s t i v a l (Slovenia),
San Isidro 2013 (Espagne), Rendez

vous de l’Erdre, Black & white festival
(Finland), Tambourile festival (Espagne)...
2007 Zic de rue (Wagram)
2007 Faîtes plus de bruit (Wagram)
2007 Happy Hour (No Watt / Mosaic)
2005 Fanfares et Bandas (BMG Ariola)
2003 Cubi or not Cubi (AMOC / Socadisc)
2002 Tolchoke (Autoproduit)

NO WATER PLEASE
www.nowaterplease.fr - www.facebook.com/nowaterplease
PROMOTION : lebison@lebison.com / 06 62 56 84 53
CONCERTS : 06 84 17 58 74 / contact@nowaterplease.fr

CLIP « God Save The Queen » Featuring Linton Black
CLIP « Party At Ground Zero »

CLIP « Live in Spain »

CLIP « Next To You »

ROCK AND FOLK – Août 2019
"Depuis 2000, No Water Please réunit huit musiciens
(essentiellement des cuivres), issus de diverses formations
adeptes des arts de la rue et du milieu alternative (Les Fils
de Teupuh, Tarace Boulba). Cette fanfare a toujours flirté
avec le punk rock et, pour son 6ème essai, revisite à sa on
des hymnes du mouvement punk dont elle trouve l’énergie
incandescente, en particulier lorsqu’elle reprend « God Save
The Queen » en ska avec la participation du chanteur de Two
Tone Club. »
Punk Goes Brass, Devil Deluxe Music, distribution Pias
Punk's not dead, Punk goes Brass !
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