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UN ROCK POST MODERNE
 
Nineteen Chairs puise son 
inspiration dans divers genres 
de rock et n’en garde que les 
aspects qui lui plaisent – les riffs 
du classic rock, les mélodies de 
la power pop, l’introversion du 
post punk, etc. - afin de se 
forger des titres qui soient 
avant tout des chansons et 
sonnent de la manière la plus 
personnelle possible. Le tout 
avec des textes en anglais qui 
évoquent pêle mêle les 
tensions sociales, le terrorisme, 
le sentiment amoureux, le 
cinéma, la non violence, les 
jeux vidéo…
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BIOGRAPHIE

Le groupe se forme en juin 2016, à 
l'initiative de Sax Power (chanteur, 
guitariste, auteur, compositeur). Il 
recrute le futur Pat Power à la 
batterie, grâce à une annonce du 
web, et la future San Power à la 
basse, grâce à une annonce vocale 
dans son appart', vu qu'ils vivent 
ensemble.

D'abord baptisé Gone with the 
Rock, le groupe erre au départ de 
local de répét' chéros en garage des 
parents de San, avant de se trouver 
un vrai bon plan début 2017 : la 
cave de la MJC de Croix, petite ville 
du Nord de la France située non 
loin de Lille.

Là, le groupe se forge un son, 
autour des chansons de Sax.

En 2017, Après quelques concerts 
dans des petites salles où personne 
ne se barre en courant, voire où 
certains dansent et font des 
compliments, le groupe prend 
confiance et décide d'enregistrer 
une première démo.

A cette occasion, il change de 
nom et devient The Squad. Grâce 
à la démo, le groupe se trouve 
plus de concerts et peaufine son 
style.

En 2018, le groupe dispose d'une 
vingtaine de chansons et va en 
studio enregistrer un premier EP 4 
titres. La promo de la démo sur le 
web ayant révélé trop de 
formations appelées The Squad, 
le groupe change encore de nom 
et devient Nineteen Chairs.

Le premier EP est sorti le 4 mars 
2019. Nommé Lost in lies, il est 
disponible sur toutes les plates-
formes de steaming et en CD.

Sa sortie s'accompagne d'un clip 
dédié à la chanson I'm on fire et 
inspiré des jeux Game and Watch 
de Nintendo.
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EP 4 TITRES DISPONIBLE SUR TOUTES LES PLATES FORMES ET EN CD

CONTACTS ET RESEAUX SOCIAUX

Email : nineteenchairs@gmail.com
Téléphone : 07 82 25 34 96

Site officiel 
https://www.nineteenchairs.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/nineteenchairs/

Twitter
https://twitter.com/nineteenchairs

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC_niIset5NuYAJqjMufJWwA

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=Y2U7X4XNxm/WiillcY3Q3wWoVfJnSGaSIpoaNglV3fw=&url=https://www.nineteenchairs.com
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=GYQB1ytpp5xzcWyRfqRoUPMHVS%2F%2FcJeZ9YRoWThw4%2BM%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnineteenchairs%2F
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=O5xmlWNARJRQNAjtEXCt0zLV90UMRBlTBvZZxB1Lu%2BA%3D&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnineteenchairs
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=nN%2F%2BG128VjqTwRHUdyhuMzl5VWKezFDD80GCEBGcyTU%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC_niIset5NuYAJqjMufJWwA
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=nN%2F%2BG128VjqTwRHUdyhuMzl5VWKezFDD80GCEBGcyTU%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC_niIset5NuYAJqjMufJWwA
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