FR
Après Regine, ep-hommage aux reines ayant bien vécu, Bison Bisou sort Bodysick, un premier
album né pour briser des cœurs, te faire perdre le contrôle, et la tête.
Elevé au grand air des centrales nucléaires et au vacarme des aciéries post-textiles, le groupe
ne renie rien de ses premières amours, cette énergie vive qu'on lui connait. Il a appris à écouter
son corps, revenant avec sous le bras ce disque qui lui ressemble : impulsif, naïf et jouissif ;
dissonnances, bruits et larsens comme autant de sextos susurrés. Les énergies primaires de la
vie coulant dans leurs veines, les cinq nordistes n'ont que ces mots à la bouche : jouer tête dans
le guidon et vivre à sang à l'heure.
￼
Plaisir partagé par À Tant Rêver Du Roi (Fr), Luik Records (Be) et Bagdaddy Records (PB) qui,
depuis leurs contrées respectives, cultivent ce même goût de l'indépendance et de la liberté,
des concerts abrasifs et des nuits infinies à regarder les vinyls tourner.
Dégageant toute la puissance d'un mentos dans une bouteille de gini qu'aurait renversée un
enfant saoul de 6 ans, les concerts de Bison Bisou sont autant d'invitations à se dévisser la tête.
Un havre de paix subversif au sein duquel on peut s'oublier, expérimenter une nouvelle forme de
danse, le doigt bien en l'air comme s'il fallait mourir demain.
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EN
After Regine, EP-hommage to queens who have lived well, Bison Bisou is releasing Bodysick,
first album born to break hearts, make you lose control, and make your heads roll.
Having grown up among nuclear power plants to the rhythm of post-textiles steelworks, the
band does not deny his first loves, neither that strong energy they are known for. It has learned
to listen to its own body, carrying a disc that looks like itself: impulsive, naive and kicky;
dissonances, noises and feedbacks, all of that strangely echo whisper-sexting. Along with the
primary energies of life running through their veins, the five northerners only have those words
in mind: keep nose to the grindstone and trace routes with their flesh.
Pleasure shared with À Tant Rêver Du Roi (Fr), Luik Records (Be) and Bagdaddy (NL) who, from
their respective lands, cultivate the same taste for independence and freedom, abrasive gigs and
endless nights where one can forget manners, experiment new kinds of danses, pointing a finger
to the sky as if tomorrow was made to die.

DEBUT ALBUM B O D Y S I C K (April 28, 2017)
À Tant Rêver du Roi / Luik Records / Bagdaddy Records
BOOKING FR
buffalokissprod@gmail.com
BOOKING BE/NL Bjorn@ampersandmusic.be
PROMO		
BE: damien@luikrec.com
		NL: bagdaddycontact@gmail.com
www.bisonbisou.com

