Pour tirer
XerocK…

Sylvie,
chant
Stéphane,
batterie, percussions
Fabrice,
guitare basse
Sylviane,
chant
David,
guitare, chant
Christophe,
guitare, clavier, trompette, chant
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le

portrait

des

Ou l’histoire, comme tant
d’autres, de six collègues de
« bureau » qui voulaient sortir de
la monotonie et qui se
plongeaient dans leurs rêves
d’enfance.
Sylvie écoutait avec envie
Dolores
O’Riordan
des
Cranberries. David rêvait d’Éric
Clapton ; Sylviane des Pink
Floyd. Stéphane avait dans sa
chambre une affiche de Marc
Knopfler ; Christophe relisait
sans cesse les textes de Paul Mac
Cartney. Et puis un jour de
décembre 2003, les cinq se sont
rencontrés autour d’une batterie
et de quelques guitares. La
mayonnaise a pris ! Ils se sont
jetés dans la création et en un an
une vingtaine de morceaux a vu
le jour. De quoi faire un album !

Il y a peu, un bassiste hors
pair, a demandé la permission de
monter à bord. Tous le
reconnaissent, « l’arrivée de
Fabrice a permis de mettre toutes
voiles dehors ! » Les concerts
s’enchaînent : Premier rendezvous en 2004, The chez Rock
Tour en 2005, Saison 1 en 2006.
La variété du répertoire est une
volonté du groupe. Elle est la
marque de fabrique. Elle est le
signe de la diversité même de
chacun. Du « pop rock doux »
disait un fan à la sortie d’un
concert. Les influences sont bien
évidemment
très
variées
également. David et Christophe
composent les musiques. Parfois
reggae, parfois groove, un temps
pop, un temps très rock, latino,
afro… Tout y passe pour mettre
en valeur des textes écrits, le plus
souvent,
par
Stéphane
et
Christophe. L’inspiration, elle
vient de la vie de tous les jours,
des rencontres, de leur enfance.
Des tranches de vie en touches
d’aquarelle ou de peinture à
l’huile.
Voilà l’essence même des
XerocK : fixer plusieurs humeurs,
plusieurs sensibilités dans un
même instant et qu’ainsi mêlées
chaque émotion renforce l’autre.

