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« La première partie était ce soir-là 
assurée par les locaux de Marvin 
Hood, qui délivrent une pop 
synthétique, sautillante et non 
dénuée d'humour. Si l'ensemble est 
encore très jeune (les musiciens 
auraient l'âge d'écouter The Virgins – 
c'est dire), l'univers est déjà 
consistant et la bonne humeur et 
l'enthousiasme débridé suffisent à 
finir d'emporter le public. Diablotins 
comédiens, grandiloquents, sucrés et 
facétieux, les six musiciens, qui 
jouent dans une nouvelle formation, 
emportent les honneurs de la soirée. 
Un bain de fraîcheur réjouissant et 
une formation à suivre, assurément » 
(Review du 15 octobre 2009/ 
MARVIN HOOD + THE VIRGINS au 
Grand Mix Lille) 
http://www.froggydelight.com)

« Assurer  la  première  partie  des  Virgins 
devant un public forcément fiévreux, arrivé 
fort  tôt  former  une  longue  file  d'attente 
devant le  Grand Mix, est un challenge. Et 
on ne peut que féliciter la formation lilloise 
choisie  qui  prouve  qu'on  peut  avoir  vingt 
ans et  bien du  bagou.  Affichant  un solide 
parcours derrière eux, dont le travail sur un 
album autoproduit dont le titre donne le ton 
(Made  In  China)  et  une  bonne  flopée  de 
dates,  les  Marvin  Hood ont  relevé  avec 
brio ce défi. Si la voix surprend un peu par 
sa  ressemblance  troublante  avec  leurs 
collègues des Curry & Coco (sans parler du 
look et des lunettes), le reste se démarque 
de  leurs  aînés.  Piochant  leurs  influences 
parmi  les  meilleures  heures  du  rock 
indépendant,  les  Marvin  Hood ont  ainsi 
offert  une  demi-heure  de  pop  malicieuse 
(Love  In  One  Minute)  et  délicieusement 
kitsch (Love). Non dénués d'humour, ils ont 
emporté la sympathie du public, lequel était 
pourtant  très  impatient  de  découvrir  (ou 
redécouvrir)  TheVirgins. » (Review : 
http://www.lillelanuit.com/fiche_reportage/
The_Virgins/Marvin_Hood_au_Grand_Mix/D
elphine Van Brackel)

Quitte à s'attarder sur le qualificatif qui 
évoquera le plus fidèlement possible la 
musique des Marvin Hood, l'on 
préférera, au terme galvaudé de pop 
fraîche, le concept de pop surgelée. Les 
mélodies qui résistent au temps et à 
l'usure des refrains ne sont pas légion et 
force est de constater que les ritournelles 
espiègles et outrageusement efficaces de 
Marvin Hood en ont la trempe. Le groupe 
était en résidence de travail cette semaine 
à Alcatraz pour préparer, entre autres, le 
set qu'il défendra le 17 septembre 
prochain au Sugarock Festival. Groupe 
Tour de Chauffe 2010, Marvin Hood 
disputera également le tremplin du 
festival valenciennois La Prog, le 8 
octobre prochain. A suivre – Newsletter 
de L'ARA, septembre 2010.
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« Déjà remarqué lors des dernières sélections régionales 
du printemps de Bourges, ce groupe lillois compte parmi 
les plus enthousiasmantes formations pop du moment. 
Malicieuse et joviale, la musique de Marvin Hood, bardée 
de chœurs ensoleillés, de guitares enjouées et de pianos 
badins, évoque à la fois celle des grands orfèvres sixties 
(Beatles, Beach Boys et Kinks en tête) et de leurs plus 
dignes descendants récents (Apples In Stereo, Thrills, 
Fugu, Hal). On vous recommande donc vivement de ne 
pas arriver en retard. »

« Quatrième mardi de sélection pour le Tremplin 
Musique de R.U. Ce mardi 12 février est marqué 
une nouvelle fois par le retour du rock anglais au 
Kino avec les groupes The Moskovits et Marvin 
Hood. Prestation carré et rapide pour l’un, spontané 
et déjanté pour l’autre, tels sont les mots qui 
résonnent en ce début de vacances scolaires. […] 
Après la prestation des Moskovits, d’un niveau qui 
reste au-dessus de la moyenne,  Marvin Hood 
enchaîne. Habitué des bars de la métropole, et déjà 
présent lors du tremplin de l’année dernière, le 
groupe a gagné en maturité et en assurance. Il nous 
propose une prestation carré, typiquement anglaise 
dans le déhanché, et quelque peu déjanté. Les 
morceaux se suivent et ne se ressemblent pas. La 
voix du chanteur, charismatique à souhait, est un 
avantage indéniable. Cependant les autres membres 
du groupe ne s’effacent pas pour autant, et l’on ne 
peut qu’apprécier leur présence sur scène. 
L’originalité est également au rendez-vous, avec 
l’utilisation, entre autres, d’un mégaphone à l’image 
de Clap Your Hand and Say Yeah ! On ne peut plus 
échapper aux influences anglophones du groupe. La 
prestation se termine par une cacophonie musicale 
des plus folles, leur permettant une sortie de scène 
mémorable, à l'image d'une prestation des plus 
honorables. L’une des meilleurs depuis le début de 
ce tremplin. » Julien Marcjan Lille la Nuit

« L'édition 2009 de Tour de Chauffe promet 
encore de beaux rendez-vous. Dix mois 
qu'ils le préparent ce quatrième festival. 
Mais pour chacun des artistes c'est bien sûr 
une première. Car, les missions du dispositif 
Tour de Chaufffe sont bien là : accompagner 
les jeunes groupes de musiques dans leurs 
pratiques musicales amatrices. S'échauffer 
pour, pourquoi ne pas, prendre son envol 
dans la cour des grands. Et chauds, ils le 
sont à l'approche du top départ du festival. 
A l'image de Marvin Hood, ils ont déjà tout 
d'artistes confirmés. Délicieusement décalé, 
le groupe affiche une complicité avec le 
public (regards et sourires entendus) sur 
des notes de pop-électrique qui raviront les 
amateurs de rock anglo-phone. A voir 
absolument ! »  DOMINIQUE SALOMEZ 
Nord Eclair

« Urgence, évidence et exigence mélodique - avec une pointe de second 
degré, fondent la marque de fabrique ’’Marvin Hood’’ » 
http://www.domaine-musiques.com/spip.php?article22228
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« Dernière ligne droite pour le tremplin Musiques de R.U. avant 
la grande finale à Bordeaux ce mercredi 12 mars 2008, tel est le 
titre que l’on pourrait donner à cette journée. À partir de 16h, et 
jusque 20h environ, cinq groupes s’affrontent sur la scène du 
Kino pour gagner un accès à la finale nationale du tremplin. À la 
fin, il ne peut en rester que deux… 
Parmi les cinq groupes retenus figurent, par ordre de passage, 
The Flabbergasting, Marvin Hood, The Plastic Sharks, Le 
Duc, et La Goutte. Pour cette finale régionale, seulement 25 
minutes sont accordées à chaque groupe. 
[…]
Vient le tour de Marvin Hood. Ayant déjà fait forte impression 
au cours de la sélection pour cette finale, le groupe conforte sa 
position. Une prestation carrée, dynamique et rythmée, tels sont 
les adjectifs à retenir. Déjà présent l’an dernier, le groupe n’a 
que progressé, et il y a fort à parier, avec l’énergie dégagée, et 
la prestation proposée, qu’ils seront une nouvelle fois dans le trio 
gagnant, et peut-être sélectionner pour la finale. » 
Julien Marcjan Lille la Nuit

« Pour les encourager, un public de 900 personnes venues soutenir leurs chouchous respectifs. Les Lillois de Marvin 
Hood, cinq minets séducteurs (20 ans de moyenne d'âge) vêtus de rouge, essuient les plâtres avec une pop 
exigeante. Des sons acidulés, façon Beatles en plus électrique, mêlés d'indie rock façon Blur. Les musiciens 
polyvalents s'échangent d'une chanson à l'autre le synthé et la guitare, en passant par un «  harmonica 
transgénique » et un «  cercle de grelots » ». M.CA la voix du nord www.lavoixdunord.fr

« Ces petits gars ont la classe, nous devons 
l'avouer. Invités au Festi'Fives, les Marvin 
Hood ont été le groupe rock british de cette 
fin de festival. Avec plus de 100 concerts à 
leur actif, le groupe a acquit une grande 
maturité, et une assurance certaine sur 
scène malgré une moyenne d'âge de 20-22 
ans. 
Scène exiguë, public accablé par le soleil, 
les Marvin ne partaient pas gagnant.
Nos 5 lurons apparaissent : lunettes de 
plongé et cigarette pour le bassiste, cravate 
noir, chemise blanche et mégaphone pour le 
chanteur, lunettes d'aviateur pour le 
guitariste, pantalon improbable pour le 
batteur… A première vue, ce groupe ne 
manque d'originalité.
Ils déroulent alors un set débridé : jeu de 
scène débordant et déjanté, musique aux 
influences british assumées, démonstration 
de rock anglais. Non seulement ils ont un 
look mais aussi un style. 
Leur concert se termine en une déferlante 
musicale et scénique qui clôture leur 
prestation. 
Vive le rock anglais... Lillois. » Review 
Saiiimon 
http://scenesdunord.fr/recherche/_center.p
hp?recordID=10112

Marvin Hood s'affirme depuis deux ans comme l'espoir pop lillois. 
Ses mélodies sucrées et décalées télescopent sans trembler science 
du songwriting sixties façon Beatles, Kinks et audace sonique 
héritée de l'indie rock des Flaming Lips, Blur, le tout saupoudré 
d'électronique et de music-hall. De la pop music de laboratoire avec 
vue sur les étoiles.
http://www.concerts.fr/Biographie/marvin-hood (city vox)
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