STEVE’N’SEAGULLS à ST MALO à partir du 2019-10-04
Concertlive13 mars 2019 10 h 05 min

Nouvelle annonce pour Steve’n’seagulls
STEVE’N’SEAGULLS sera à LA NOUVELLE VAGUE (ST MALO) le 2019-10-04
STEVE’N’SEAGULLS 2019-10-04 au 2019-10-04 à LA NOUVELLE VAGUE / ST MALO

Réserver des places pour STEVE’N’SEAGULLS
Ce quintet finlandais arrive comme un ovni sur la scène rock internationale au début des années
2010 avec ses reprises bluegrass de classiques du métal et du hard rock, attirant des fans du
monde entier. De retour avec un troisième album, « Grainsville », Steve’n’Seagulls, également
connu pour ses performances live et son amour (bestial) de la scène, s’apprête à embraser SaintMalo. Accrochez-vous !

Steve'n'Seagulls à Château Rouge jeudi

Le groupe Steve’n’Seagulls a sorti son dernier album, Grainsville, l’année dernière. Archives photos Le
DL/Sylvain MUSCIO
Prendre les plus grands tubes de hard rock et de métal, et les mettre à la sauce du bluegrass : c’est
ce que propose le groupe finlandais Steve’n’Seagulls. Lors de leur concert, jeudi dans la salle de
spectacle Château Rouge, à Annemasse, ce sont donc les classiques Nothing else matters de
Metallica ou encore Thunderstruck d’AC/DC qu’on pourra entendre… mais en version acoustique,
avec banjo et accordéon ! La première partie est assurée par le chanteur Kepa. Cet ancien skateur
professionnel viendra présenter ses compositions, entre blues rural et rock’n’roll minimaliste.

+ KEPA
Mercredi 23 janvier – 20h

STEVE'N'SEAGULLS
BLUEGRASS COUNTRY - FINLANDE
Après

avoir

dévoilé

un

nouveau

single,

« Panama »

(cover

de

Van

Halen), Steve’n’Seagulls vient de sortir (le 31 août 2018) son troisième album, intitulé
« Grainsville ».
Le phénomène viral d’Internet, Steve’n’Seagulls est de retour ! Pour les non-initiés, le
groupe est devenu célèbre grâce à ses reprises Bluegrass de classiques du Metal et du
Hard-Rock, qui se sont avérées extrêmement populaires, attirant des fans du monde
entier.
Les vidéos des titres extraits de leurs deux albums précédents ont été visionnées plus de
cent millions de fois sur YouTube, ils ont vendu des dizaines de milliers d’albums en
physique, et cumulent déso rmais des dizaines de millions de streams. Le groupe est
également connu pour ses performances live et son amour de la scène. C’est parti pour
le Grainsville Tour !

Steve'n'Seagulls à Pérouges : du barouf à la
ferme !
Ce jeudi 2 mai, les cinq péquenots finlandais reprennent l'ACDC du hard rock en version
country-folk. Farm machine et délire total.

Steve'n'Seagulls, rock'n'roll fermier sur étendues givrées. Jeudi à la ferme de Rapan,
forcément/DR
Bonnets en peau de bête, bottes en caoutchouc sous bermudas/salopettes et poney
emblématique sur étendues givrées. Visuellement, les cinq péquenots semblent sortis
d'un remake de "Délivrance" réalisé par un Tarentino bourré à l'aquavit et aux herbes
d’élan.
Musicalement, c’est encore plus barré. Ces faux fermiers Finlandais reprennent AC/DC,
Iron Maiden ou Metallica façon folk crin-crin, accordéon, banjo et mandoline de rigueur.
Ils présentent leur spectacle "Farm machine" ce jeudi 2 juin à la ferme du Rapan (ça ne
s’invente pas) dans le cadre du Printemps de Pérouges.
Sortez le tracteur et roulez-y. Besoin de personne en Massey Ferguson.

Steve ‘N’ Seagulls launch US tour tonight
March 15, 2019 By John Lawless

Here’s another Power of the Internet story, and its brush with bluegrass music.
By now we all know that a viral video can wrench anyone, anywhere from utter obscurity to online
sensation in just a matter of days. A shy, self-effacing waitress could become an internet star by
slipping and sliding across a restaurant floor without spilling her tray, or a young boy for falling
hilariously into a pool. As long as someone has a video camera rolling, which seems to always be
the case.
The ease of sharing video on social media has allowed such things to reach millions of people in
short order. And we have seen it hit in our bluegrass community. Just recently, Williamson Branch
made a family video of the girls singing I’ll Fly Away on the steps of a church, much like they have
done many times. But this one hit a nerve, and it has been shared more than 10 million times on
Facebook.
Another unexpected example of Internet famous in the bluegrass world is the Finnish band, Steve ‘n’
Seagulls, who have rocketed to worldwide acclaim after a video of them doing a bluegrass version of
AC/DC’s Thunderstruck in a simple rural setting went mega-viral in the summer of 2014. Soon these
five guys were international stars, and the video now has well over 77 million views.
Keeping up the theme of grassy rock and metal covers, the band has gathered a large and loyal
following to themselves, with a long list of clever videos on YouTube.
They have now released their third album on Spinefarm Records, a Finnish label that specializes in
heavy metal, and they are bringing their acoustigrass style to the US. It’s not exactly bluegrass, nor
true metal, but a hybrid of both. Not for everyone, to be sure, but great fun for anyone with an
appreciation of both styles.
Billed as the Grainsville Tour USA, based on the title of the new record, Steve ‘n’ Seagulls start tonight
with an SXSW showcase in Austin, TX, followed by a string of dates across the central and western
states through April 6.

Here’s their promotional video for the tour.

You might also enjoy their version of You Shook Me All Night Long…

…and the one that started it all.

You can find information on all the dates on their US tour online.

Penmarc’h. Steve’n’Seagulls au
festival God save the kouign
Publié le 26 septembre 2018 à 14h00

Le stade municipal de Penmarc’h accueillera les Steve’n’Seagulls, le 15 juin, dans le cadre de la seconde
édition du God save the Kouign.
Les organisateurs l’avaient promis, il y aura bien une seconde édition du festival God save the Kouign(GSTK)
qui, le 9 juin dernier, avaient réuni 2 800 personnes sur la pelouse du stade municipal de Penmarc’h. Mais ça,
on le savait déjà. Yohan Madec, programmateur de la salle Cap Caval, vient d’annoncer, sur la page Facebook
de l’événement, le premier des cinq noms qui viendront chauffer les billigs le 15 juin prochain, toujours à
Penmarc’h. Il s’agit des Finlandais de Steve’n’Seagulls.
Voilà un moment que le programmateur voulait le groupe qui a osé reprendre Thunderstruck d’AC/DC en
salopette et esprit bluegrass, une vidéo qui cumule d’ailleurs plus de 60 millions de vues sur YouTube.
Repérés par la scène
bretonne, les cinq
compères l’ont été,
puisqu’ils se sont
produits en 2015 aux
Transmusicales, avant
de grimper sur la
scène Kermarrec du
Bout du Monde, en
2016.
Habitués aux reprises
de chansons genrées
metal ou hard rock, ils
ont sorti, en août, leur
troisième
album,
« Grainsville »,
sur
lequel figure notamment leur version de « I was made for loving you » de Kiss.

Steve'n'Seagulls : hard cover
Le groupe finlandais qui reprend les plus grands tubes du rock bruitiste en version bluegrass sera
dimanche 10 février à l'Ilyade de Seyssinet-Pariset. Et vous ?

PAR STÉPHANE DUCHÊNE
MARDI 5 FÉVRIER 2019

D'aucuns disent que pour qui n'est pas rallyman, amateur de lac ou allergique au soleil, la
Finlande est un pays déprimant. Faux. D'abord n'oublions pas que c'est le pays du Père
Noël qui n'est pas le dernier des zozos. Mieux : la Finlande abrite l'une des plus belles et
des plus farfelues étrangetés musicales de la fin de l'anthropocène.
Déjà, il y a ce nom, Steve'n'Seagulls, hommage à l'inénarrable distributeur de tartes à
grande vitesse ; ensuite ces looks à mi-chemin entre Davy Crockett et L'Amour est dans le
pré jusqu'aux genoux ; et puis ce concept : reprendre les grands tubes du rock (en général
à tendance dure, mais l'ouverture est de mise) comme si l'on bivouaquait au pied d'une
roulotte au milieu des Appalaches, instrumentation entièrement bluegrass de rigueur –banjo,
mandoline, tout le bazar.
Inutile de dire que le choc thermique (un truc de Finlandais, ça) est aussi grand que drôle –
leur Antisocial est un régal quand leur November rain foutrait presque les poils. Sur le
dernier album Grainsville, on retrouve ainsi du Lenny Kravitz aussi bien que du Jimi Hendrix
ou du Beastie Boys, mais aussi une pincée de titres originaux. Oui parce qu'en Finlande, on
s'ennuie toujours un peu et qu'il faut bien varier les plaisirs. Double dépaysement
programmé à l'Ilyade de Seyssinet-Pariset dimanche 10 février.

STEVE ‘n’ SEAGULLS
reprend « Antisocial »


DansNews, Rock

STEVE ‘n’ SEAGULLS reprend « Antisocial » en français et au banjo
Cocoricotour en novembre ! Les Steve ‘n’ Seagulls, mettent le feu partout
où ils jouent leurs reprises, à la sauce bluegrass, que ce soit celle
de Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Guns N’Roses et bien d’autres
classiques du rock. Depuis leur premier concert en France aux
Transmusicales à Rennes en 2015,

STEVE ‘n’ SEAGULLS
reprend
« Antisocial »
en français et au banjo
Cocoricotour en novembre !
Les Steve ‘n’ Seagulls, mettent le feu partout où ils jouent leurs reprises, à la sauce bluegrass, que ce
soit celle de Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Guns N’Roses et bien d’autres classiques du rock.
Depuis leur premier concert en France aux Transmusicales à Rennes en 2015, jusqu’à leur récent
passage à Musilac cet été, les finlandais attirent un public de plus en plus nombreux et collectionnent
les concerts complets.
Ces joyeux fermiers aiment tellement la France qu’aujourd’hui ils ont carrément décidé de reprendre
(à leur manière) l’un des plus grands titres de l’histoire du rock Hexagonal : « Antisocial » de Trust ! et
en français s’il vous plait !

Ce qui nous vaut ce commentaire de leur part (en VO) :
« Mesdames et Messieurs! Nous vous présentons notre version du morceau ‘Antisocial’.
This classic by Trust was a real challenge for us, but we are very happy with the way it turned out.
We’re excited about the release; not a lot of bands from Finland get to do songs in French, and in
France! » (Ce titre classique de Trust a été un vrai défi pour nous, mais nous sommes très heureux de
la tournure que nous lui avons donné. Nous sommes très impatient de le jouer, il n’y a pas beaucoup
de groupes finlandais qui font des chansons en français et en France !)
Steve ‘n’ Seagulls sera de retour en France au mois de novembre pour une longue tournée
sympathiquement baptisée
« Cocorico Tour »

