NESS signifie « les gens » en arabe, NESS les observe et les
dépeint furtivement, comme un échappatoire vers un monde
irréel. Des sonorités pop portées par 4 garçons. Une voix
riche et profonde ; des nappes de claviers, guitares, mêlées
aux rythmes et aux résonances percussives qui sont autant
d’incitations à l’évasion.

Nouvel EP « Bright Lights »
Sortie le 30 Mars 2015
Premier clip et single :
« Wake Up »

En concert le 12 Mars 2015 au Point Éphémère

Montréal, 2011. Le français Eliott Hosansky a décidé de s’exiler un temps loin de ses repères, pour se
confronter à une nouvelle vie et une nouvelle culture. Il y découvre des artistes comme Patrick Watson,
Arcade Fire, Half Moon Run, Betty Bonifassi. C’est à cette époque que le projet NESS va naître, celle d’un
songwriter assez habile pour se permettre un certain classicisme, celui des mélodistes qui ont su tendre
l’oreille et retirer ce qu’il faut de leurs influences, juste ce qu’il faut.
De retour en France, Eliott n’aura d’autre but que celui de donner pleinement vie à NESS, de forger un son
à son projet, et il s’entoure pour cela de trois autres musiciens séduits par ses chansons, Pierre Schmidt ,
Max Darmon et Nicolas Goussot.
Après un premier EP autoproduit sorti en octobre 2012, le groupe travaille, évolue dans la recherche de son
identité musicale, apprend un peu plus à se connaître, et enregistre ce deuxième EP - « Bright lights ».
Un disque composé de cinq titres résolument pop portés par une voix riche, des chœurs harmonieux.
La guitare et la basse se fondent dans de douces nappes de piano, légères et sensuelles, tandis que
la batterie apporte un côté plus déstructuré, comme un contrepoint recherché, utilisant notamment des
cloches, chaînes, cymbales ou autres tambourins.
Une musique à la fois épurée et soignée, sculptant un univers frais et élégant où les mélodies aériennes et
atmosphères oniriques sont autant d’incitations au rêve et à l’imaginaire de chacun. Ecouter NESS, c’est
prendre une pause, être irrémédiablement envahi par une déferlante d’images et de sonorités. Voyager la
tête dans les étoiles, quitter un temps son quotidien pour plonger dans une bulle éphémère.
En arabe, « NESS » se traduit par « les gens » et NESS photographie furtivement et pudiquement ces gens.
Il les observe, les dépeint évoluant dans la ville, au détour d’une rue, d’une bouche de métro ou sur le parvis
d’une gare, évoquant leurs craintes et leurs failles, avec ses mots. « Bright lights » est comme un flash sur
ces gens dont on devine d’un simple regard les obscures destinées, les chemins de vie compliqués, à la
fois prisonniers d’un horizon bouché, mais terriblement vivants grâce aux espoirs qui les habitent.

Eliott Hosansky : Chant - Piano - Synthé
Pierre Schmidt : Guitare - Synthé - Choeurs
Max Darmon : Basse - Choeurs
Nicolas Goussot : Batterie
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