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 Howlin Banana Records  
/ Teenage Hate Records  
/ Modulor

Mélodies pop malignes, son racé et maîtrisé, qualité d’écriture  
et goût du contraste, tout est là. — Villa schweppes

Inspirée par l’ouverture des chakras prônée par Timothy  
Leary autant que par la pop glam des 80’s aux 2010’s,  
la musique de Brace! Brace! impressionne surtout par sa 
maîtrise mélodique et ses bonnes idées d’arrangements.  
En témoigne « Underground », petit milk shake vitaminé aux doux 
accents psychotropes, dont n’osent plus rêver Wayne Coyne  
et ses Flaming Lips depuis belle lurette. — le drone

Pendant ce temps-là, une ballade aérienne décolle comme un avion électrique  
et poussée par une voix obsédante qui rappelle les créations de Ty Segall,  
Connan Mockasin ou l’intonation d’un Billy Corgan. — liBération

On ne va pas badigeonner trois tonnes de superlatifs sur la tartine HTML ;  
ça sonne comme du Mac DeMarco avec la casquette vissée à l’endroit. — Gonzaï

Prenez un peu de Mac DeMarco, un chuya de Ty Segall et une pincée de Graham 
Coxon et vous avez le son de Brace ! Brace !. Une musique pop garage façon 90’s 
trop inhabituelle ces derniers temps.— tsuGi

Une musique inattendue quelque part entre le rock-garage et la pop-nébuleuse.  
— les inrocks



Soucieux de tirer son épingle du jeu, le quatuor distille un garage à la sensibilité  
pop (ou inversement) qui montre plus de cœur et de finesse que la moyenne  
des candidats actuellement en lice. — Mowno 

Avec un son ultra-typé et aux frontières de l’étrange, Brace ! Brace !  
ne peut que difficilement passer inaperçu — Guitar part

Artisans d’un garage-psyché non loin de la jangle pop, le duo d’origine Lyonnaise 
mute en un quatuor sur Paris et transforme sa musique en fulgurance mélodique. 
{…} Avec la fougue de la jeunesse, se mêlant à un vaste héritage qui s’étale  
jusqu’aux années 70, Brace! Brace! se révèle être une formation indé à suivre.  
Leur nouvel EP confirme qu’ils ont quelque chose à exprimer.— indie Music

“Slow” est LE grand single de cet EP. Le refrain est une petite merveille qui classe 
d’ores et déjà Brace! Brace! dans le groupe restreint des faiseurs de mélodies. 
Controlled Weirdness est un EP très solide - il jouera assurément une place parmi 
les tout meilleurs EPs de 2017.  Il y a une telle maitrise sur Controlled Weirdness  
que l’on peut légitimement vouloir un album qui nous prenne à contre-pied.  
— still in rock

Brace! Brace! can be defined as brilliant, mysterious, romantically tragic, eternally 
young or beautiful. Take your pick. It’s a band who have defined their sound based 
on a straightforward yet subtle mix of layers. — third outinG

Imagine for a moment a super-group was formed involving Ruban Nielsen of Un-
known Mortal Orchestra, Ty Segall, Conan Mockasin, Mac DeMarco, and Aussie 
fuzz-psychedelic rockers POND — the reVue

Here come Brace! Brace! with a triptacular tune that takes you in and out of con-
sciousness as it fluctuates so wildly even the Mona Lisa’s eyes wouldn’t be able to 
keep up with it. — we close toniGht
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Freemount Records 

Une vraie belle femme. De celles qui puisent leur beauté  
dans les impuretés et les imperfections; d’une beauté considérée 
comme l’antithèse du joli. Antoine Magnien et Thibault Picot  
font de la bonne musique parce qu’ils ne forcent rien,  
ne maquillent rien, ne faussent rien. Partis avec deux guitares, 
une boîte à rythmes et une accointance certaine pour le rock 
indé des années 90 (Sonic Youth, Graham Coxon, etc.), ils ont  
simplement laissé la musique venir d’elle-même, selon l’humeur  
du temps. {…} Loin d’être une accumulation de titres épars  
et sans âme, Worries est en effet traversé par la foudre  
de la spontanéité et de la générosité. Ce qui lui offre le luxe  
de l’attendrissement : les erreurs deviennent charmes.  
Ceci, allié au don certain d’Antoine et Thibault pour l’efficacité 
pop, fait de Worries un tour de force mêlant sincérité et légèreté, 
fraîcheur et profondeur. Une belle femme, disions-nous. — kiBlind



Brace ! Brace ! parvient à extraire des morceaux qui sentent la fesse  
(“Cheeky Lack”), le désoeuvrement, (“Doubt”) et le suicide (“She Suffocates”)  
le tout dans un même E.P sorti fin mai. — snatch

Désinvolte mais pas décousu, ce duo noise-rock minimaliste qui pue la sueur  
- en bien - met le feu aux poudres avec seulement deux guitares et une boite à 
rythmes. En bons gosses des années 90, ils vouent un culte sans limite à l’audace 
créative et au travail d’expérimentation de groupes comme Sonic Youth
ou Radiohead. — les inrocks

Il suffit d’écouter le single « Cheeky Lack » pour s’en rendre compte.  
Tubesque, ce titre pourrait presque passer comme de la pop-funk branchée
si ce n’était pour l’explosion de larsens qui suit le refrain. Une approche  
qu’ils héritent notammentde l’un des guitariste les plus influents de ces
dernières décennies : Graham Coxon. — duM duM 

Nous n’avions en tête qu’un seul morceau, mais quel morceau : « Cheeky Lack«.  
A travers ce titre, toute l’énergie et l’intelligence des compositions du duo nous 
avait sauté à la gorge sans qu’on s’y attende. Le groupe a la bonne idée de ne pas 
s’enfermer dans une simple caricature et nous offre un EP comme on en avait pas 
vu d’aussi riches depuis bien longtemps. — shadazz 

“Le vu-mètre oscille, par saccades, se déporte sur le côté droit… Musicalement, on 
n’est pas loin des 90’s, époque bruit et chansons. Un grand soin a été apporté au 
mix qui met en valeur les choix esthétiques du groupe {…} Ces deux Lyonnais amor-
cent un renouveau noisy-pop.” — lonGueurs d’ondes

Sur des préoccupations futilement pop, c’est bien de fracas et de chaos  
qu’il s’agit ici (« DIY songs for disillusioned kids » disent-ils) et qui nous ferait 
dire qu’il faut que jeunesse sonique se passe, mais le plus tard possible.  
— le petit Bulletin

Selection Inouis du Printemps de Bourge 2015  
• Accompagnement d’un an w/ la salle Le Marché Gare (Lyon)
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