
Biographie officielle :

« Les Têtes de Lapin s’inscrivent dans un courant de rock utile : agitateurs et 
séditieux où la musique doit porter un message.

Le clapier des Têtes de Lapin se compose de 4 musiciens prêts à monter 
sur la barricade pour percer avec une musique intense et énergique où la 
fragilité n’est jamais loin de la violence. Les fureurs sonores des Têtes de Lapin 
sont l’héritage d’influences rock de tous horizons et de toutes époques. Il 
y a d’abord la présence d’une section basse/batterie obsédante, colonne 
vertébrale rythmique qui distribue rage et tension aux autres membres. Mais 
c’est avant tout la percussion textuelle qui lie le groupe pour délivrer le son « 
lapinesque » tant attendu.

La colère est passion, l’exaspération est moteur d’une musique incisive. 
L’écoute des compositions des Têtes de Lapin révèle une musique travaillée, 
polymorphe, le son gagne en maturité pour se rapprocher des libellistes de 
Rage Against The Machine ou de No One Is Innocent pour une référence plus 
nationale.

Armés de leurs chansons, les Lapins sortent de leur clapier pour faire de leur 
infortune un cri de ralliement solidaire. Les grandes oreilles manifestent de 
plus en plus leur présence lors des concerts qui se multiplient. La révolution 
des lapinières est en marche, Les Têtes de Lapin enregistrent un album qui 
sera disponible à la rentrée 2010. Ralliez les «Grandes Oreilles» ... » 

Jeff Renaudie

Biographie vue par les autres :

« Ces gars font un rock puissant avec un chant sec et incisif. Les paroles 
sont engagées et les types sans concessions. Le groupe dégage une grande 
cohésion. Leur charisme scénique repose sur une rage contenue capable 
d’exploser à tout moment. Des artistes engagés. 
Si t’aime la soupe, casse-toi. Ici, c’est un savoureux lapin à la moutarde qui 
pique et on en redemande. »

Fred - Dirty Charly


