
« On veut revenir aux sources de la musique »  !
Véritables amoureux de leur groupe, Seb 32 ans, 
chanteur de Nothing, et Jimmy, 26 ans  guitariste, 
sont depuis leur plus jeune âge, passionnés par la 

musique. Guitare, basse, chant, tel est leur univers. 
Leur groupe, c’est une immense partie de leur vie. 
Heureux, souriants, ils n’hésitent pas à parler de 

cette passion. !
  Vous jouez ensemble depuis plusieurs 

années, quelles sont vos impressions sur 
le groupe ? 
Nothing est une famille. Il y a une très 
grande symbiose dans ce groupe. En fait je 
crois que l’on peut se considérer comme 
des frères. Cette année, on a accueilli le 
petit nouveau, Daryl, et depuis on est 
vraiment inséparables les uns des autres. 
On se soutient, et comme on adore ce que 
l’on fait, on prend un pied pas possible à 
jouer ensemble !  !!
Vous êtes un groupe atypique de la 
région, comment qualifiez vous votre 
musique ?  
On fait du rock métal si l’on peut dire. 
C’est différent car ici il y a beaucoup de 
jazz, nous on apporte une touche 
différente. En fait, on veut toucher un 
maximum de personnes avec des musiques 
plus douces, et des plus violentes si l’on 
peut dire.  !!
En fonction des personnes que vous 
voulez toucher, comment ressentez vous 
la composition d’une musique ?  
C’est différent, mais c’est toujours aussi 
génial. Prenez la chanson « Night of 
passion » par exemple, elle est plus calme 
et surtout plus commerciale, ce qui nous 
permet d’être polyvalents, et c’est 
important. Après, on aime aussi garder 
notre identité dans des chansons plus rock 
et plus conservatrices comme « Don’t 
cause my fall ». C’est primordial 
aujourd’hui de toucher à tout.  

De gauche à droite: Sebastien, chanteur de 
Nothing et Jimmy, le guitariste.  

Vous parlez de votre identité, comment 
voyez vous la musique ?  
Nous adorons le rock, on pense qu’il y a eu un 
creux musical dans les années 90. Ecoutez les 
morceaux d’aujourd’hui, c’est tellement 
différent !! On veut revenir aux sources de la 
musique pour permettre à tout le monde de 
découvrir notre passion.  !!
Quels sont vos futurs projets ?  
Nous participons déjà à quelques concerts, on 
vient de faire le clip de « Don’t cause my 
fall » mais nous aimerions aller plus loin. En 
ce moment, on se concentre sur le projet de 
notre album, on souhaiterait vraiment en sortir 
un pour pouvoir être connus. Et si tout se 
passe comme on le veut,  d’autres choses se 
produiront, mais cela reste à voir. On croise 
les doigts !!  !!
Vous avez de beaux projets, quel sont vos 
rêves ?  
Ah ils vont sembler un peu ambitieux… Mais 
on veut faire les plus grandes scènes 
mondiales !!! Et ce que l’on aimerait par 
dessus tout, c’est laisser notre emprunte dans 
l’histoire de la musique, que tout le monde 
parle de nous et de notre patte artistique.  !!
Propos recueillis par Estelle Torgue.  !


