BIOGRAPHIE

la petite
histoire
l’histoire d’une rencontre, c’est ce qui représente le mieux
la formation du groupe “ Des Gens T. ” dans le monde de la
musique. Les musiciens qui composent ce groupe sont issus d’autres formations, tels que LAN, Ska Nerfs, PRESK
ou encore Art Dégénéré.
Ils se sont rencontrés dans une envie commune : composer des chansons à texte. Cette histoire commence
dans une forêt du Jura en été 2003, c’est là que Romain
Gogniat et Clovis Brahier commencent à faire mûrir les
premiers morceaux. Par la suite, les deux “ rockeurs ”,
respectivement d’Art Dégénéré et de LAN, décident de
monter un groupe de chanson française, afin de participer
à un concours musical : La Médaille d’Or de la Chanson
à Saignelégier. A cette occasion, ils demandent à deux
autres musiciens de les accompagner dans cette aventure. Il s’agit de Léonard Gogniat ( accordéon ) et de Christophe Meyrat ( percussion ). C’est ainsi que le groupe “ Des
Gens T. ” naît et remporte le premier prix de ce concours.
Ceci propulse le groupe vers d’autres concerts qui feront
sa réputation dans le Jura et en Suisse Romande.
Après un an et demi de concerts et de créations, Romain
Gogniat décide de quitter le groupe. Il est remplacé au
pied levé par Félicien Donzé ( Chanteur de Ska Nerfs ) lors
de Label Suisse 2006. Pendant une courte période, “ Des
Gens T. ” a profité des talents d’un contrebassiste de qualité, Donatien Thiévent. Aujourd’hui, les quatre musiciens
de “ Des Gens T. ” continuent les compositions et leur
envie de représentations s’accroît de jour en jour.
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style
“ Des Gens T. ” est un groupe de scène avant tout. Son
public est un mélange d’âges, d’origines et de genres. Le
style de “ Des Gens T. ” se rapproche du reggae acoustique ( Tryo ), de la musique tsigane ( La Rue Kétanou ) ou de
la musique celtique ( Soldat Louis ). Mais les membres de
“ Des Gens T. ” préfèrent dire sobrement qu’ils font de la
chanson française. C’est avec des instruments aussi divers que le didjeridoo, le djembe, l’accordéon et la guitare
qu’ils insufflent une énergie et un voyage qui ne vous laissera pas de marbre. En ce qui concerne les paroles, elles
sont mises en valeur et sont parfois engagées, douces,
humoristiques ou sentimentales.

projets
“ Des Gens T. ” est un groupe qui débute. Depuis sa
création, le groupe vit au rythme des séparations et des
réadaptations. Mais aujourd’hui, ces péripéties sont
terminées, “ Des Gens T. ” est un groupe soudé et motivé. Le groupe a enregistré son premier album, intitulé
“ Aujourd’hui je Pars ”, qui sortira en septembre prochain.
Le groupe va aussi créer un site internet et continuer sa
route en faisant des concerts dans différents endroits.
En effet, suite à l’enregistrement de leur CD, “ Des Gens
T. ” se produira en Suisse Romande sous diverses formes.
Le groupe va également tenter de se produire en France
( Paris ), en Belgique ( Bruxelles ) et au Québec, où il a déjà
des contacts intéressants. Ces derniers sont en partie dû
à une bonne collaboration avec Claudine Donzé, animatrice du Café du Soleil à Saignelégier.
A la suite du premier CD, “ Des Gens T. ” prévoit d’en sortir
un deuxième, ce dernier est en cours de réalisation.
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