
« Filmé à l’iphone, au cours d’une balade banale 
dans Rennes,
le clip du morceau Chevalier Ricard raisonne avec 
les « j’en ai rien à foutre «
scandés tout au long de la chanson. Pas d’artifices, 
d’intrigue romanesque ou de nuit américaine. Ça 
sent le bricolage et la spontanéité. Le texte défile 
sur les images comme s’il se suffisait à lui-même. 
Sur les refrains se superposent des photos volées 
sur la toile. On y voit de parfaits inconnus dans des 
états seconds, alcoolisés jusqu’à la moëlle.
Se foutre de tout, ne rien attendre, rester au fond du 
trou et n’exister qu’en étant ivre au comptoir d’un 
bar. C’est sûrement ça un « chevalier ricard … »

Sur un tempo rapide et des guitares entêtantes, 
Chevalier Ricard est une ôde à l’alcool au comptoir, 
tout en étant assez triste et ironique.
C’est une histoire de détachement, de je-m’en-fou-
tisme exaspéré du quotidien. 
Attendre douloureusement que passe la journée 
pour enfin pouvoir aller se saouler au bar la nuit 
tombée, avec d’autres chevaliers du soir. »

GWENDOLINE
‘CHEVALIER RICARD’, 
SORTIE SINGLE & CLIP LE 21 AVRIL
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http://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0wrcZHD8Vr8Hvfb4wqzFz7TVKgUYptOUiLAe8cWLsdv1SVlXoUabhStjw&v=AZHf-oCrKAk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0wrcZHD8Vr8Hvfb4wqzFz7TVKgUYptOUiLAe8cWLsdv1SVlXoUabhStjw&v=AZHf-oCrKAk&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/Gwendolinemusique
http://open.spotify.com/artist/0KeEMBn34d4rKeACHxK9AF?si=MVeVx-PKToWhkV7Kc6iTHg


GWENDOLINE
Shlag wave / Rennes

Gwendoline, est un duo-antihéros de la scène indé rennaise. Loosers sensibles et grands blasés de la start up 
nation, Micka et Pierre façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé percutant et 
poétique avec pour source première d’inspiration les discussions de comptoir, en regardant celles & ceux qui les 
entourent. Entre textes fatalistes, auto-dérision, sarcasmes et amertume de la médiocrité du monde, leur cold-
wave sincère est le symbole d’une jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite pour manifester.

En 2017, ils enregistrent un premier album en s’enfermant deux semaines pour tout composer d’une traite, en se 
nourrissant de leur environnement quotidien à Rennes, de nombreuses soirées passées au bar et des angoisses 
de notre époque. D’abord auto-produit sur Bandcamp, cet album « Après c’est Gobelet ! » est pressé dans la 
confidence en vinyle en juin 2020 sur un label underground espagnol, dont les stocks s’épuisent avant la fin de 
l’année et aujourd’hui introuvable en France. 

En fin d’année 2020, Gwendoline s’est également vu ouvrir les grandes portes des Trans Musicales, coup de cœur 
de Jean-Louis Brossard, pour un live à l’Ubu capté par FIP & Culturebox et accompagné de Maëlan et de Romain, 
leurs complices de scène.

Écrit sans prétention et ambition, le duo est surpris de l’intérêt porté au projet, entre leur programmation aux 
Transmusicales, et les retours de la presse dont de grands médias internationaux (KEXP, France TV, Les Inrocks, 
Post Punk Magazine…).

Un clip sort en avril 2021 pour illustrer l’enivrant et entêtant « Chevalier Ricard », avant une nouvelle édition re-
masterisée de l’album prévue pour l’automne.

Voir le replayCulturebox aux Transmusicales

http://www.france.tv/spectacles-et-culture/festivals/trans-musicales-de-rennes/2127893-gwendoline-en-concert-aux-trans-musicales-de-rennes-2020.html
http://www.youtube.com/watch?v=WimnKBy7j8o

