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L’Actualité de Simili Skaï
Simili Skaï sort son nouvel album, The French Ride.
Derrière une illustration originale de Michel Gondry, une odyssée sonore
qui crée un mélange aux nombreuses ambiances : clin d’œil aux BO de
films, au minimalisme de la cold wave, au groove acoustique, et la voix emblématique d’une chanteuse new-yorkaise…
La nouvelle formation de ce groupe est désormais menée par l’envoûtante
Natalie Frederic. Vous voyagerez sur une mer aux courants multiples : un
riff de guitare rock démarre quand un arpège d’accordéon calme le jeu,
parfois les rôles s’inversent et se mélangent, un vrai trafic d’influences.
Avis aux desperados anti-étiquette…

« The French Ride installe Simili Skaï comme un des représentants les plus
polyvalents de la scène indépendante de l’hexagone. »
zicazic.com

La Scène
« Simili Skaï est un groupe de la scène parisienne depuis les années 90.
Fin 2012, il nous a fait partager une de ses apparitions sur scène.
Grâce au bouche à oreille les amateurs s’étaient déplacés le 6 décembre
au Paris Poppins, dans le 20e, pour avoir un avant-goût de son nouvel album The French Ride.
De ce périple musical, quelques titres semblent déjà sortir du lot, tels que
Divorce Court, ska cajun électrifié, Tinder Box, cold wave aux accents cinématographiques, et Salt & Vinegar, ballade nostalgique.
Natalie Frederic, la chanteuse d’origine haïtienne, a envoûté les spectateurs présents ce soir-là par son charisme et sa voix. »
Benoît Gy

Le Groupe

Vincent Wadier
accordéon, claviers

Kris Anthème
batterie

Olivier Furter
basse

Natalie Frederic
voix, guitare

Thierry Ringelstein
guitare

L’Interview
Comment définiriez-vous les Simili Skaï en
deux mots ?
Natalie Frederic (voix-guitare) : éclectisme et sobriété…
Thierry Ringelstein (guitare) : …ou minimalisme et diversité, un dualisme peu
conventionnel en somme.
Depuis 2009 vous avez une nouvelle chanteuse, Natalie Frederic, et un nouveau guitariste, Thierry Ringelstein. De nouvelles
orientations musicales donc ?
Vincent Wadier (accordéon-clavier) : hé
oui, les aléas et les atouts de la vie de
groupe ; à partir de nos influences différentes on va vers un son plus homogène.
On est nourris des expériences musicales de chacun des membres : rock, pop
anglaise, musette, new wave, musiques
de l’Est, folk, groove, etc.

Chris Antheme (batterie) : on ne revendique ni influences ni étiquettes, mais on
vient d’univers musicaux différents et on
compose ensemble pour créer une musique qui nous ressemble… On peut parler
de brassage !
En janvier vous sortez votre nouvel album ;
des concerts à venir ?
Olivier Furter (basse) : pour la sortie du
CD, les Simili Skaï font un concert spécial
le 21 février 2013 ! *
Propos recueillis par Benoît Gy

* Concert pour la sortie de l’album The French
Ride : jeudi 21 février, 20h, Centre culturel de
Serbie (123 rue Saint-Martin, 75004 Paris)

Simili Skaï remercie Michel Gondry
pour l’illustration de la pochette
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