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Salut à tous comment ça va ?
Toujours au top
Tout d’abord qui est qui et qui fait quoi ?
Serge le chanteur et percussionniste de cette bande de zulu
Moi c'est Laure Betris aussi chanteuse du groupe et je joue aussi du clavier
Moi c'est Valentin je m'occupe de nourrir ces 2 agneaux et je suis au drum machine et au
Synthé
Et Nora Smith qui crée les visuels en live
J’ai découvert votre musique à travers une plateforme musicale et franchement vous
êtes sacrément doués. Qu’est-ce qui vous plait dans ce style de musique là ?
Une certaine liberté dans ce qu'on joue en live
Pourquoi un tel nom de scène et pas un autre ?
Quand on s'est rencontrés avec Laure et qu'on a formé ce groupe je crois qu'on vivait les 2
une période assez intense sans vraiment savoir de quoi serai fait notre futur .
On imagine deux secondes que votre musique soit prise pour un blockbuster américain,
qui serait le réalisateur ?
J-M Basquiat
Quelles sont vos influences musicales ?
CAN Acid pauli , Robert Plant et Jimmy Page
Une scène internationale de ouf pour faire un concert magistral …
Sur la grande scène du festival de Biblos
60 70 80 ou 90 ?
70

Une première partie de rêve serait celle de …
Brand Brauer frick
Kingwizzard - console
Quel a été le déclencheur qui vous a donné envie de jouer ?
3 belles âmes qui se rencontrent
Imaginez un mauvais génie vous enlève le fait d’être musicien, quelle autre forme d’art
vous choisiriez?
L aviation
Terre inconnue, terrain connu ou terre connue ?
Terre inconnue
Grosse scène mythique ou concert intimiste ?
Concert intimiste
La plus belle récompense que vous ayez reçue l’année passée …
Laure le prix suisse de la musique
Valentin une nouvelle fille dans la famille (Lili ma nièce)
Serge une voiture au Liban
Rêve ou réalité ?
Rêve total
Le premier mot qui vous vient à l’esprit là maintenant tout de suite ?
Boire une bière
THE titre qui vous met de bonne humeur au réveil
Crystal river boy - Rainbow of Love
Ce que je peux vous souhaiter aujourd’hui pour demain
Qu'un inconnu vous invite au restaurant du belvédère
Maître Gims ou Big Flo et Oli ?
Gims
Chers tous je vous laisse le mot de la fin
Et quand je regarde le pacifique, je ressemble a vos saints
Merci beaucoup et belle continuation musicale
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