[Synthpop / Indie Rock]

Neist Season est un artiste solo originaire de
Bretagne et du Nord, actif sur ces régions depuis
2018. Kévin, 28 ans, a résidé sur la région
Lilloise pendant 5 ans et vit depuis septembre en
Bretagne (Lamballe 22).

Neist Season est influencé par des artistes tels
que M83, Apparat, Molécule, The XX ou Chromatics.
Sa musique oscille entre poésie et pulsations
analogiques.

Sur scène, il adopte une démarche « old school »
en séquençant ses machines et ses loops de
guitares uniquement en langage midi, sans laptop.
Les synthés analogiques côtoient alors les
sonorités rock de la guitare. Ses textes, en
anglais, sont à la fois rêveurs et introspectifs
et nous invitent à prendre part à l’aventure. Ils
évoquent un cheminement au travers les grands
espaces, sous les constellations et par-delà les
océans.

Neist Season a profité du dispositif « Avant le
Tour 2020 » pour travailler sa prestation
scénique et enregistrer une live session. Lauréat
« Tour de Chauffe 2021 » il bénéficie des
formations offertes par le dispositif et sera en
résidence dans le Nord début 2022. Toujours dans
le cadre de ce dispositif, deux singles sont à
paraitre en 2022.

[Dates importantes]

2018 : Démo Breathe /Nouveau Rcds (Paris)
2019 : E.P Black Space / Shore Dive Rcds (Brighton)
2020 : E.P Morning Stars / Enlace Rcds (Lille)
2021: Single [Live session] Secret Waypoint
2022 : Singles Give Me The Way & Holy Grail

Lauréat dispositif d’accompagnement artistique
« Avant le Tour 2020 » et « Tour de Chauffe 2021 »

01/01/19 : Soirée privée (Muzillac, 56)
20/07/19 : Festival Gypsy Camp (Limerzel, 56)
05/10/19 : Café des Halles (Bruxelles, Belgique)
19/10/19 : Café concert le Cabanon (Pleucadeuc, 56)
24/01/20 : Concert Université de Lille (59)
07/02/20 : Café concert le Square Café (Lille,59)
20/02/20 : Café concert le Contretemps (Auray,56)
21/06/20 : Fête de la musique (Port le Grand, 62)
10/02/21 : Concert live stream Univ. de Lille (59)
13/06/21 : Festival Woodstock P.L.G(P.le Grand, 62)
10/02/22 : Showcase au Nautilys,(Comines, 59)
26/02/22 : Festival Armaghetto (Chavagne-en-P, 85)

A venir :
12/03/22 : Café concert le Gazoline (Rennes, 35)
02/04/22 : Tremplin VnB Fest Dinan
16/07/22 : Fesival Gipsy Camp III (Limerzel, 56)
15/10/22 : Festival Tour de Chauffe,(Lille, 59)

[Presse écrite / EP Black Space]

« Neist Season associe synthétiseurs, guitares et voix pour composer des rêves
synthétiques orientés indie-rock. En résulte un disque qui sonne et qui se
rapproche des constellations krautrock.
Cet Ep rêveur se déploie sous un voile de brume et sait se montrer
aventureux. Tous les synthétiseurs émergent du style synthwave français – ce
vaste impact sonore de la France que nous adorons. Vous entendrez un faiseur de
riffs qui – sans perdre de vue son but – apprécie vraiment les narrations. Il ne
se dépêchera pas de vous raconter l’histoire – il prendra le temps nécessaire
pour développer le riff et vous présenter l’idée. Étonnamment, peut-être, et
malgré cette attitude, ne vous attendez pas à trouver une chanson de plus de
quatre minutes sur l’album : cela traduit un esprit musical assez structuré. Et
quand il a envie de bouger, il n’hésite pas nous inviter.
Drift To Cassiopea est le titre le plus interstellaire de l’album, mais
c’est aussi le plus groovy de tous – écoutez! Nous avons un bel Ep entre nos
mains, un disque qui a peut-être besoin d’un peu de temps pour s’assimiler et
c’est peut-être uniquement à cause de sa maîtrise qu’il a besoin d’un peu plus
de soin. En conclusion, ‘Black Space’ est un disque audacieux qui a remporté la
bataille avec ses délices et ses défis. Ecoutez-le! »
Mike Dimitriou – Noise Journal, 03/11/19 (traduit de l’anglais)

« La toute nouvelle vidéo de Neist Season est une musique de pop expérimentale. Il y
mélange des éléments de synthwave, de dreampop et de rock indépendant pour créer des
chansons intelligentes et bien conçues.
Drift To Cassiopea est le premier single du prochain EP Black Space, disponible le 19
octobre sur Shore Dive Records.»
Nicolas Beatastic – Noise Artists, 19/09/19 (traduit de l’anglais)

A propos de Drift to Cassiopea :
« Avec une composition instrumentale envoûtante, l’artiste Neist Season offre un
véritable voyage dans un univers pop coloré, aux influences électro assumées ! »
Claire Meriguet – Blog Groover, 20/09/19

« Neist Season nous emporte sur les
routes - Cela fait plaisir de voir un
clip qui donne envie de partir en
vacances, surtout avec le temps grisâtre
qui s’installe. Neist Season
nous
installe dans un voyage drônique pardessus les océans, les rivières et les
mers. Après plusieurs formations rock,
Neist finit par créer son propre style
qui mélange le rock et l’électro. »
Julien James Vachon – Direct Actu, 07/11/19

A propos de First Rays on the Hebrides :
"Eh bien, c'est vendredi soir (du moins de ce côté de la planète !), nous nous préparons
pour le week-end, et je ne peux penser à rien de plus idéal que la première vidéo
exclusive de ce soir de Neist Season et de sa musique à la croisée de la synthpop et de
l’indie rock « First Rays on the Hébrides ». Demain sort l’EP « Black Space » sur Shore
Dive Records, montez le volume, appuyez sur play et lancez-vous dans ce régal musical et
visuel, avant les premiers rayons de soleil de samedi… »
Christos Doukakis – Last Day Deaf, 19/10/19 (traduit de l’anglais)

[Interview EP Black Space]

Q&A with Neist Season by Christos D for the webzine Last Day Deaf, the 24/10/19 (traduit de
l’anglais)

Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à faire de la musique ?
« J'ai toujours fait de la musique. J'étais guitariste dans des groupes de rock et j'ai
étudié la musique à l'université. Maintenant, je suis enseignant. Mais je voulais créer
mes propres compositions et pas seulement jouer de la musique rock. J'écoute de la
musique alternative comme la synthwave, la dream pop ou l'indie rock. J'ai donc appris
à utiliser des synthés analogiques, des boîtes à rythmes et à écrire des paroles sur un
personnage fictif : Neist Season. »
Donnez-nous des informations sur votre dernière sortie…
« C'est la suite des aventures de Neist qui sillonne les mers et partage ses émotions
et ses expériences. J'aime l'océan, les voyages et je mélange mes propres expériences
dans le récit. Ici le titre « Black Space » ne signifie pas quelque chose de triste et
sombre mais une atmosphère paisible. »
Quelles sont vos principales influences musicales et non musicales ?
« J'adore écouter des groupes comme The XX, Nirvana, Boards of Canada, Youth Lagoon,
French 79… J'écoute beaucoup de choses. Aussi, Jack Kerouac comme sa nouvelle "Seul au
sommet d'une montagne" m'inspire beaucoup.
En quoi votre son diffère-t-il des autres artistes/groupes liés au genre et pourquoi
devrions-nous écouter votre musique ?
« J'accorde beaucoup d'importance à la mélodie vocale et j’aime les sonorités planantes
qui font penser à des paysages immenses, comme la mer, le désert ou la constellation
d'étoiles… Mais j'aime aussi la boîte à rythme groove avec une basse électro, alors
j'essaie de tout réunir. »
Quelles sont les 3 choses que vous prendriez sur une île déserte ?
Le premier album de The XX, le livre « Sur la route » de J.Kerouac et ma guitare !
Préférez-vous le studio ou le live et pourquoi ?
J'aime les deux. En studio on construi, on raconte une histoire et en concert on la
partage.
Quel morceau de votre dernier EP considérez-vous comme unique et pourquoi ?
« First Rays on the Hebrides » » car il n'y a pas de « structure pop » et beaucoup de
sons analogiques. J'essaie de décrire des émotions, des lieux avec. Les paroles sont
peu nombreuses et parlent d'un départ vers la mer, un lendemain de soirée, vers les
Hébrides, un bel endroit.
Où écouter l'Ep "Black Space" ?
Sur la route, en voyage, en bus, dans votre voiture, sous une tente quelque part sous
la pluie ou sur le cockpit d'un bateau .

[Presse écrite / EP Morning Stars]

« Le Lillois Neist Season sort son deuxième EP "Morning Stars" inspiré par la
mer. Un univers visuel doux qui laisse place à la rêverie et une musique qui
mélange le rock, la musique électronique et des textes anglophones. Un EP de 5
titres disponible en format numérique et en CD sur sa page Bandcamp à partir du
17 octobre 2020.
Neist Season est professeur de musique. Son nom fait référence à « Neist»
un lieu, le Neist Point, situé en Ecosse et à « Season » pour rappeler l’importance
des éléments naturels dans ses textes. Passionné de musique, il crée deux groupes
de rock avant de s'installer à Lille. Intéressé par la musique électronique, il
décide de créer son projet solo "Neist Season" il y a 3 ans. Un mélange de ses
deux styles musicaux -rock et musique électronique- avec ses propres textes et
sa voix.
Sa musique est influencée par l'univers rétro. La synthpop et le rock indie
ajoute à sa musique un côté rêveur. L'idée est de composer un son qui donne une
sensation d'espace et un aperçu de son imaginaire. Des sonorités plus punchy,
proche de ses influences rock ajoute un certain dynamisme. Il propose dans cet
EP des textes et des sons influencés par la nature et ses émotions. Il souhaite
que cette musique aide les gens à s’évader.
Originaire de Bretagne, son affection pour la mer et son esthétique est
présente dans son univers visuel, avec des pochettes d'EP qui laissent place à
la douceur et la rêverie. Le clip du morceau "Lost Island" a été par exemple
tourné en août 2020 par le créateur visuel Hugo Mouillé, dans le Golfe du Morbihan
sur l'île d'Arz. Il a été réalisé avec le voilier de ses parents avec lequel il
s'initie à la voile. Une vidéo tournée au petit matin dans un univers marin,
reposant et intime, avec un joli dégradé de bleu.
Son premier projet était de financer la production de son EP grâce aux
cachets des concerts, mais comme beaucoup d'artistes, il se retrouve sans
solution. Il a donc lancé une campagne de financement participatif sur Kiss Kiss
Bank Bank, l'argent récolté servira à produire des musiques au studio, financer
un clip vidéo, lancer la fabrication de CD. Il offre de jolies rétributions, qui
vont d'un cinq titres à un format numérique, en passant par un dix titres en
format CD et numérique, ou encore un cours de guitare/chant et une initiation ou
approfondissement à la musique électronique. Vous trouverez plus d'informations
et de contreparties sur la page de sa cagnotte en ligne. »
Anaïs Bellanger – Lillelanuit, 08/10/20

A propos de Lost Island :
« Neist Season vient de sortir son 3ème
EP. Cet artiste français a pris
l'énergie
de
l'indie
rock
pour
l'accommoder à la Synthpop.
Dans son clip « Lost Island » tourné au
drone notamment à l'île d'Arz, il a
voulu montrer sa passion pour l'océan
et les grands espaces. Les images sont
belles et Neist Season sait captiver
avec sa musique. »
Antoine – Novorama, 20/10/21

[Interview EP Morning Stars]

Interview par Maxime pour le webzine Divertir, le 26/10/20

D'où vient ta passion pour la musique et quel est ton parcours artistique ?
« J'ai voulu faire de la guitare très tôt, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à 6
ans. Le classique m'a vite lassé et au collège j'ai suivi des cours de guitare actuelle
à l'école Guitar Hits situé à Redon. Ils avaient une méthode d'apprentissage uniquement
basée sur l'oreille, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça s'est enchaîné, un groupe de rock
s'est rapidement monté pendant le lycée, histoire de répéter dans une cave très fort
tous les weekends pour se produire dans toutes les petites fêtes locales. J'ai fait un
bac L option musique spé. Ensuite direction Rennes où j'ai fait une licence de
musicologie. J'étais dans un groupe aussi à cette époque, nous avons joués dans quelques
bars à Rennes et St-Brieuc, c'était cool. La musicologie ma donnée tout un "background"
musical et culturel, pour moi qui n’avais jamais été au conservatoire j'ai énormément
appris. Enfin j'ai passé le CAPES et le master pour être prof de musique, ma profession
actuelle. »

Peux-tu nous présenter ton EP Morning Stars ?
« Cet EP 5 titre est la suite et la conclusion du précédent EP Black Space ; pour le
réaliser j'ai fait appel aux mêmes personnes pour le mix, l'artwork et le clip. Cela
donne une cohérence visuelle et sonore entre les deux je trouve. Cet EP est plus écrit,
plus de textes, de chant. On a beau avoir un super son de guitare ou de synthé, c'est au
travers de la voix que passe le plus d'émotion. Concernant l'aspect musical j'essaye
toujours d'aller vers la simplicité pour garder quelque chose d'intuitif. Souvent dans
mon processus de création chaque composition dure 4-5 minutes et je jette tout ce qui
est inutile. Je me retrouve avec moitié moins, mais avec l'essentiel. Le thème transversal
de cet EP est la mer, elle est présente dans chaque titre. »

En quoi l'Ecosse et les éléments naturels influencent tes compositions ?
« J'ai choisi le nom "Neist" en référence au Neist Point situé sur l'île de Skye en
Ecosse. C'est un lieu magnifique où l'océan côtoie les falaises noires, le tout sous le
ciel sombre écossais. C'était aussi l'ultime étape d'un road trip en moto. "Season"
représente le temps qui passe, la nostalgie, la nature qui change. Les deux réunis ça
m'a fait penser à un nom de personnage de série un peu kitch, j'ai trouvé ça cool, j'ai
gardé. La nature influence mes compositions car j'ai envie de partager les émotions que
je ressens quand je voyage. Je souhaite que les gens s'évadent du quotidien en écoutant
ma musique. »

Pourquoi écris-tu en anglais ?
« Tout d'abord par goût, j'écoute quasiment que de la musique anglo-saxonne. C'est peutêtre aussi par pudeur. J'aime les textes anglais car nous français nous ne percevons pas
toujours tout ce qui est dit dans une musique et ça permet de ressentir plus librement
la musique. C'est totalement subjectif. Il y a de très belles musiques en Français, peutêtre qu'un jour j'essaierais, peut-être pas ! »

Qu'est-ce qui t’a motivé pour mélanger rock et musique électronique ?
« J'ai fait et écouté beaucoup de rock, c'est mon genre de prédilection. J'étais aussi
attiré par la musique électronique mais ne savais pas comment la pratiquer. Et puis j'ai
sauté le pas, j'ai investi du temps, de l'argent, travaillé, pas mal expérimenté...
Mélanger ces deux genres allait de soi pour moi. La guitare et le chant apportent un
côté organique et vivant alors que les machines électro apportent de la puissance et
permettent de diversifier les sonorités. »

Parle-nous du titre Lost Island et son clip...
« Lost Island est le premier titre de l'EP, c'est surtout un questionnement, comme au
début d'un voyage avant de se lancer dans l'inconnu. Le clip a été tourné en août dernier
sur l'île d'Arz, située dans le golfe du Morbihan. C'est un lieu important pour moi, j'y
passe tous mes étés. Pour le tournage nous sommes partis sur l'eau au petit matin pour
capter les premiers rayons et éviter l'afflux massif de touristes en cette période. Avec
ma copine c'était seulement la première fois qu'on naviguait à l'aube, c'était un très
bon moment. »

Pourquoi réalises-tu un financement participatif ?
« Après mon EP Black Space j'ai réussi à booker plus d'une dizaine de dates dans des
cafés-concerts. Je devais jouer à Angers, Rennes, Vannes, Anvers, Saint-Quentin,
Guisseny... Mais le covid est passé par là et je n'ai pas pu faire ces soirées. Tout
juste trois dates en janvier et février 2020. Ces dates devaient financer le prochain
EP. Je voulais tout de même aller au bout de mes idées et j'ai avancé les dépenses car
je ne voulais pas sortir les musiques au rabais. Pas possible de faire une soirée concert
de sortie non plus. La cagnotte s'est imposée car c'est le seul moyen de rembourser l'EP.
C'est aussi une manière différente d'impliquer et de faire participer les gens à mon
projets. D'habitude ils viennent aux concerts, mais là il fallait trouver autre chose !
Je prends un gros risque avec cet EP, le succès de cette cagnotte est décisif pour la
suite du projet. C'est une cagnotte avec des préventes, cela signifie que chaque don est
récompensé. Il y a pour tous les budgets, de 5€ à 90€. »

Quelle place occupe l'univers visuel en musique selon-toi ?
« Il occupe une place importante mais ce qui prime est l'univers sonore. Je pense que le
visuel doit servir et guider l'écoute de la musique et non pas prendre le dessus. »

As-tu hâte de retrouver la scène et qu’est-ce que tu apprécies en elle ?
« Oui j'ai hâte, l'ambiance des soirées festives des concerts me manque. Ce que j'apprécie
dans la scène est ce moment de partage avec le public. C'est aussi à chaque fois un défi
car il faut faire vivre sa musique et la défendre. »

Que souhaites-tu nous dire pour conclure ?
« Merci à vous de m'avoir interrogé et merci aux lecteurs de cet article. Merci aussi à
tout mon entourage et mes proches qui soutiennent le projet depuis le début. Merci aussi
à Joffrey du label Enlace Records qui m'accompagne dans cette sortie. Le prochain RDV
c'est le 17 octobre pour la sortie complète de l'EP. Soyez-la, à bientôt ! »

[Diffusions radios]

2018 : Démo Breathe
-Vultures sur SSRFM Real Shoegaze Radio / The
sanctuary -mixcloud (USA)
-Alone sur Wolman Radio – webradio (UK)

2019 /2020 : Drift To Cassiopea- Under Black Space – Lost Island – Ghost Memories
-Shell Shocked Radio -webradio + spotify (DE)
-Mercury Radio & Sheppey - FM 92.2 (UK)
-Hightwire Daze/ DKFM Shoegaze / Smoke and Mirrors – webradio (US)
-Radio Tordenskrall - webradio (NO)
-Radio Kaos Caribou - webradio(FR)
-Rádio MAIS OESTE 94.2fm (PT)
-Radio Cardiff /Karen's Indies / Candy Indie show / Slack Cities - webradios (Uk)
-Sonidos y Sonados / Artefaktor Radio - webradios (MX)

[Autres]

-

Playlists spotify et youtube: drunk records, the b-side, dubucs blog,
Skibber, daily dose.

-

Passage clip TV « Under Black Space »: Chaine Interefencia FUZZ (BRA)

[Contact Artiste]

Neist Season (Kévin Bédard) - 07 86 38 46 68
neistseason@gmail.com
Association loi 1901 Neist Season
11 allée du château de Lescouët
22400 Lamballe
N° Siret 879 620 060 00019

Label : Nicolas - shorediverecords@hotmail.com
Management: J.Miroux - joffrey@enlace-records.com

[Réseaux sociaux et plateformes streaming]

Lien unique : https://linktr.ee/neistseason

[Liens sources médias]

EP Black Space
Mike Dimitriou – Noise Journal, 03/11/19 https://www.noisejournal.com/2019/11/neist-seasonblack-space-ep/
Nicolas Beatastic – Noise Artists, 19/09/19 https://noiseartists.net/home/2019/9/13/neistseason-video-premiere?rq=Neist%20Season
Claire Meriguet – Blog Groover, 20/09/19 https://blog.groover.co/playlist-fr/mama-2019-groovershowcase/?fbclid=IwAR3J09ZKWXEWjf45HkZZgPg267Zi-j7TR0lr7q29UfJ4PokTGLUXmOIu4xI%EF%83%98
Julien James Vachon – Direct Actu – 07/11/19 https://direct-actu.fr/2019/08/07/neist-seasonnous-emporte-sur-les-routes/?fbclid=IwAR0o5X-qyOeovih1Uz1SSsKadMC0QohDM2saaU6fMqb7eFaXYPy-hFIKx0
Christos Doukakis – Last Day Deaf, 19/10/19http://lastdaydeaf.com/exclusive-video-premiereneist-season-first-rays-on-thehebrides/?fbclid=IwAR3_4peWeLFSV7FEID8P_SIgWqnWI59gVp2cZnFh_d1FKVONW-lGsqBFY8I
Q&A with Neist Season by Christos D for the webzine Last Day Deaf, the 24/10/19
http://lastdaydeaf.com/91-qa-with-neist-season/

EP Morning Stars
Anaïs Bellanger
season/

–

Lillelanuit,

08/10/20

https://www.lillelanuit.com/le-mag/chroniques/neist-

Antoine – Novorama, 20/10/21 https://www.novorama.com/nouveau/4850-neist-season-lost-island
Interview par Maxime pour le webzine Divertir, le 26/10/20
https://www.divertir.eu/blog/culturel/neist-season-prepare-l-ep-morning-stars.html

