
La Cave aux Poètes accompagne des projets régionaux vers la professionnalisation. Après 
Chamberlain en 2015, nous sommes fiers de nous acoquiner avec EVRST pour gravir ensemble 
la crête escarpée de leur électro-pop magnétique. 

Pourquoi choisir entre pop ciselée et dance décomplexée ? Le quatuor suroxygéné joue à 
l’équilibriste entre avalanche de mélodies implacables, productions vertigineuses et écriture 
cristalline. Soutenu depuis deux ans par La Fabric, l’ascension fulgurante du projet d’Anouk, Tibo, 
Pierre, et Greg donne déjà le vertige. 

Voilà que nos poumons se gonflent d’oxygène, qu’un agréable étourdissement nous prend et que 
notre boussole se dérègle sous l’effet d’un charmant magnétisme. On ne va pas se mentir : EVRST 
est sexy ! Aussi irrésistible que le sommet qu’ils promettent. Et l’ascension ne fait que commencer !

EVRST : pop of ThE Top !
 artiste associé 
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Premier concert à la Cave aux Poètes pour les nouveaux artistes associés de la 
structure en 2016 : on accompagnera EVRST pendant un ou deux ans, et c’est la 
bonne occasion de découvrir ce pop band aux accents dansants !  

Sur les beats légers d’une house très progressive, Chamberlain fait sautiller des pianos 
de chambre avec la classe et l’aplomb d’un écrivain de la génération perdue. Amoureux 
des textures et des harmonies, il fait résonner ses mélodies naïves et ciselées de 
distorsions psychédéliques et de reverbs insolentes. Chamberlain a inventé le grand 
écart entre la musique de chambre et l’électro berlinoise... Ses mélopées racées et 
bondissantes allient parfaitement fébrilité organique et arpégiateurs exutoires !

DDDXIE est uptempo. DDDXIE aime les basses qui dégoulinent. DDDXIE aime les vieilles 
boîtes à rythmes et la techno d’avant les DJ stars. DDDXIE joue une techno exigeante et 
corporelle à la manière des titres les plus radicaux et noirs d’un Rebotini. Les sons vintage 
ne sont pas loin, les mélodies qui parlent aux jambes non plus et quand les synthés 
s’ouvrent pour laisser entrer le kick c’est pour mieux se refermer sur votre esprit et vous 
entraîner loin, très loin dans la danse.
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