ZOOM sur... Dirty Red Shirts

Eh bien non, Dirty Red Shirts ce n'est pas une nouvelle marque de t-shirt grungy à la mode.
C'est surtout l'histoire d'une rencontre, en 2011, entre deux musiciens qui ont très vite su se
faire apprécier. C'est l'histoire d'un son rock qu'on croyait disparu.
Simon (guitare, chant, clavier) et Erwan (batterie) c'est un peu le duo qui se suffit à lui-même
alors que certains se sentent perdus sans une troisième paire de mains. Le groupe commence
à composer et enregistrer leurs premiers morceaux pendant l'été. Mais c'est au début de
l'année 2012 que le duo a pu accéder à leur premier tremplin : un concert aux Trinitaires de
Metz. Une opportunité qui leur a permis de conquérir leurs premiers fans mais aussi d'allonger
leur liste de concerts dans les petites sales de la région.
Dirty Red Shirts c'est aussi l'anti-conformisme et l'envie d'emprunter un chemin autre que
ceux parsemés de professionnels qui vous enchaînent. L'envie d'être des artistes à part entière,
libres d'écrire et de composer des sons qui leur correspondent. Et c'est dans cette optique que
le groupe a choisi de préparer leur premier EP qui pourra se réaliser avec le projet d'un
financement participatif via le site Kiss Kiss Bank Bank. A ceux qui auraient aimé jouer les
mauvaises langues, le groupe explique :

« nous avançons dans une volonté d'indépendance, et souhaitons nous professionnaliser
sans passer par des labels, ou des structures encombrantes et qui vous privent de votre
créativité et de votre autonomie […] »
Leur premier EP est prévu pour fin 2013 si tout se passe bien, et c'est tout le malheur qu'on
leur souhaite. En attendant, tendez bien l'oreille. Ils n'ont pas fini de vous faire goûter au vrai
rock'n'roll.
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