Bernard

2er album « Dans ton lit » sortie le 9 juin 2022 (CD/digital)

http://www.lesiteinternetabernard.com
facebook.com/lapageabernard
instagram.com/le_insta_a_bernard
soundcloud.com/lamusiqueabernard
lesdisquesabernard.bandcamp.com
youtube.com/channel/UClFe7OCa_3IrEDtjGBSJUNg

Kit technique + extraits: https://lesiteinternetabernard.com/bernard-la-com/

La bio :
Bernard est un trio collectif à trois, né en duo en 2018.
L’avis généralement partagé par les publics à Bernard est souvent enthousiaste. En
effet, on entend régulièrement les gens dire carrément qu’ils trouvent ça pas mal,
surtout la musique et les paroles.
Il faut dire que Bernard soigne particulièrement la musique et les paroles, jusqu’au
point, c’est vrai, d’arriver à des résultats – c’est-à-dire des chansons – pas mal.
Sur scène Bernard sont trois : un Bernard est à la guitare en bois, aux chœurs et aux
arrangements qui tuent, un autre s’en prend déjà plus aux textes, au chant, et un
petit peu à la clarinette pour faire original. Le troisième souffle dans un
harmonica, du fond de son canapé.
Bernard c’est des chansons, mais les références à Bernard vont plutôt disons du rock
and roll aux goguettes, en passant par le punk au niveau des bretelles.
D’ailleurs, s’ils ne sont pas très beaux, ni plus tout jeunes, Bernard sont toujours
bien habillés :

Bernard qui répètent, l’autre jour
Bernard sont engagés, c’est obligé quand on fait des chansons en français avec une
guitare même pas électrique : le trio ne supporte plus les cons, et il pousse le
culot, pour ne pas dire le courage, jusqu’à le dire haut et fort à la face des
intéressés.
Bernard se croient drôles, et parfois le trio se retrouve
stupidement de blagues que personne ne comprendra jamais.
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Bernard c’est l’avenir.

Bernard c’est la vie.

Bernard
ont
su,
dès
leurs
débuts,
s’adapter à un large public. Bernard
c’est pour les jeunes, les vieux, les
moches, les beaux, les gros, les petits,
les
ploucs,
les
bourgeoises,
les
comptables, les chômeurs ou les chauves,
autant
de
marchés
de
niches,
qui,
rassemblés, font l’unanimité de toutes
et tous.

Bernard recyclent leurs cordes de guitares
usagées
pour
s’en
confectionner
des
bretelles, Bernard boivent des boissons
composées de plantes et d’eau, Bernard
écrase ses mégots dans des cendriers. Cette
fibre écologiste, on a bien l’impression
que de plus en plus de gens y sont
sensibles, depuis quelque temps.

Un Bernard un mercredi

Un Bernard un autre jour

Bernard c’est la sensualité.

Bernard jouent partout.

Lorsque Bernard pourraient évidemment
remplir des salles à jauge monstre, ils
se sont à ce jour surtout produit dans
des
endroits
conviviaux
à
échelle
humaine, où son public, hurlant de joie
et transporté par l’extase de voir
Bernard de près, s’entasse, comblé, bien
au chaud, et serré comme tout.

Bernard ont notamment été vu là :
- Studio de l’Ermitage (Paris – 1ère partie
de Cumbia Ya !)
- Jazz Café Montparnasse(Paris)
- Festival Guinguette Remoise (Reims)
- El Camino (Caen)
- Festival Murs à Pêches (Montreuil)
- Café La Pêche (Montreuil – 1ère partie de
Tarace Boulba)
etc…

Barrière anti-émeute à Bernard

Un Bernard l’autre soir

Enfin, Bernard sont de véritables professionnels de la communication.

Discographie :

Dans ton lit

(2022)
Album 13 titres
sortie digitale + CD digipack
Le nouvel album à Bernard, soit le deuxième…
Bernard ont sorti la section cuivre et invité
des potes, ce qui donne un disque qui a la
grosse patate et qui reste dans la lignée du
pas mal du tout.
Rock'n'roll,
frais,
parfois
touchant
et
toujours de bon goût : Bernard c'est la vie
dès le réveil.

Dans ton salon

(2020)

Album 12 titres
sortie digitale + CD digipack
Le premier album à Bernard, qui a déjà marqué
son époque : pas mal surtout au niveau de la
musique et des paroles.
Entièrement réalisé par Bernard, il permet
d’entendre leur répertoire dans une version
plus arrangée, avec même de la batterie et
d’autres instruments.

La Commune à Bernard

(2021)

EP 5 titres
sortie digitale
Bernard se font mal voir des idolâtres d'une
Commune mythique, en jetant les musiques
connues comme originales, parce que, n'importe
quel musicologue vous le dira, on chantait,
aux alentours de 1870, généralement, sur
n'importe quel air, pourvu que tout le monde
le connaisse.
Bernard ont mis leurs musiques sur des textes
communards, parce que la Commune n'est pas
morte.

Bernard chantent Noël

(2021)

Mini-album 9 titres
sortie digitale

Ô combien sensibles au changement climatique,
attentifs à un public d'hyper niche, et forts
de leur sens marketing bientôt légendaire :
Bernard chantent Noël, un superbe 9 titres
sorti un 15 août, idéal idée cadeau de l'été.

L'ensemble de la discographie à Bernard peut-être écouté sur leurs pages de réseaux
sociaux, ainsi que sur les plateformes habituelles :
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/105649182
Spotify : https://open.spotify.com/artist/1UkBUPF4ePn94IRKkdYatF
Apple Music : https://music.apple.com/ua/artist/bernard/853982

Booking, management :
« L'association à Bernard »
126 rue Pierre de Montreuil
93100 Montreuil
tel : 06 12 38 11 43 (Matthias)
06 49 84 08 57 (Bérengère)

bernard@lesiteinternetabernard.com

