
quand j’ai découvert Les Dents par la recommandation anodine 
d’une pote de copine d’un cousin de collègue, j’ai tout de suite 
été transporté dans un déjà-vu littéraire. des années auparavant 
Le Clezio m’avait instillé une torture sourde avec sa nouvelle « 
Le jour où Beaumont fit connaissance avec sa douleur » (à peine 
trois balles, fonce te payer ce cauchemar vivide).

imagine une nuit d’insomnie, la lame froide et laconique d’un nerf 
à vif qui déchire la gencive et résonne le long de ta mâchoire, 
qui remonte l’os pour harponner l’oeil jusqu’à la pyrolyse totale 
d’heures insoutenables. ça grince, ça vrille jusqu’au fond des sinus, 
c’est à la fois patient et indomptable, pernicieusement acéré.

Les Dents racontent bien plus l’abcès qui gronde que la carie 
fraisée. Les Dents percutent le corpus techno à coup de chansons 
glaçantes. ils tambourinent tes tympans désenchantés, comme un 
signal-bruit nerveux et pervers, brut. un hymne incisif au spleen 
viscéral, un ostinato vorace et nihiliste. un acouphène qui n’a plus 
rien à perdre. 

le parfois-duo, parfois-quatuor, fait le grand écart entre Lille 
et Caen. ils prennent le malaise contemporain à bras le corps, 
dansent ardemment une fête triste avec des textes scandés sur 
des synthés abrasifs.   

pas de doute : Les Dents mettront K.O les caves de France, et te 
dévorent déjà toutes canines dehors.

 — un EP est prévu pour début 2019

 — vieux titre dans Club Cassette en attendant

Yolande Bashing
« Ma République » 

EP 4 titres + 1 remix
juin 2018 
en cassette, CD ,
ou livret sérigraphié

Yolande Bashing
+ MaRdi Midi
« Enola » split 

4 titres
mai 2018 
en numérique 

MaRdi
« Mardi » 

album 6 titres
octobre 2015
en vinyle
ou numérique
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cendrars × yolande bashing × tapeworms × les dents
merci technologie × mardi midi × rhone poulenc
zafram × bluesgracenight × fig. × demain rapides

UNE COMPILATION DE 10 TITRES INéDITS
prends garde hater-streamer, la première compil’ Bruit Blanc débarque 
sur cassette seulement! cheap et analogique (comme nous), elle porte 
les stigmates magnétiques de tubes inédits. une bande de bands, 
voyous et lillois, encodés dans le ferro de cette colllec à vivre à 4,7625 
centimètres seconde. à l’occasion du Cassette Store Day 2018.
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PoinTs de disTRiBUTion
Caf&diskaire lille × Superfourchette bruxelles
× Balades Sonores paris et bruxelles
Quelque Part records lille × 

   et en concerts ou sur http://bruitblancmaintenant.bandcamp.com



PRoChains RenCaRdsdeRnieR CoUP d’éClaT

BRUIT BLANC
hashTag Moi ça :
PaRTageR eT PaRleR 
des aRTisTes qUi Te 
fonT viBReR C’esT la 
MeilleURe ManièRe 
(aPRès CoMBleR noTRe 
déCoUveRT BanCaiRe) 
de RéCoMPenseR le 
Taff dU CRew BRUiT 
BlanC.
aloRs MonTRe Ta 
CasseTTe sUR les 
RéseaUx, fais ToURneR 
les sons, eT ReCRUTe 
PoUR le Clan !

BienvenUe aU CUlTe 

bruitblanc.xyz

autOmne 18

Nouvel EP de Merci Technologie
 4 titres de pur vaguing
 dispo en numérique ou en cassette 
super fero / double face A


